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DOSSIER CANDIDATURE A UNE FORMATION AMENAGEE AU  
DIPLOME D’ETAT DE SKI – MONITEUR NATIONAL DE SKI NORDIQUE DE 

FOND POUR LES SPORTIFS DE HAUT NIVEAU 

 
Extrait de l’arrêté du 26 avril 2013 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski – moniteur 
national de ski Nordique de Fond (Article 30):  
 
Le diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski nordique de Fond peut être délivré aux candidats étant ou ayant été 

inscrits sur la liste ministérielle des sportifs de haut niveau (catégories retenues : Jeune/Relève, Sénior ou Elite) dans une 

discipline déléguée à la Fédération française de ski, après qu'ils auront suivi une formation aménagée et individualisée, 

évaluée de manière adaptée, et organisée par l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski 

nordique et de moyenne montagne. 

Pour les sportifs de haut niveau étant ou ayant été inscrits sur la liste ministérielle relevant des disciplines Ski Alpin et de 

ses activités dérivées, les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux titulaires du brevet d'Etat d'éducateur 

sportif du premier degré, option « ski Alpin » ou du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin. 

 

Nom : ………………………………………………Prénom : …………………………………… 

 

Date de naissance : …./…./…..  Lieu de naissance : ……………………………………... 

 

Adresse : ………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

Code Postal : …………………………. Ville : ……………………………………………. 

 

Mobile  : …………………………… ℡ Fixe: ………………………………… 

 

 email : ……………………………………………………………………………… 

 
Etes-vous titulaire du PSC11 ?   oui – précisez l’année d’obtention : …….  non 
 

Obligatoire pour débuter la formation, merci de joindre une copie à ce dossier 
 

 

 

Discipline pratiquée en compétition2 :  
 

 Saut Spécial   Ski de Fond   Biathlon   Combiné Nordique   

 

Autre – précisez : ………………………………… 

 

Pour les athlètes du Ski Alpin, Ski Freestyle et Snowboard, merci de préciser : 

− Titulaire du B.E.E.S/DE. 1er degré option ski Alpin : 

  oui – précisez l’année d’obtention : ……  non 

− Réussite au Test de Capacité Technique : 

 oui – précisez la date d’obtention : ……   non 

 

Joindre une copie des justificatifs à ce dossier 

                                                 
1 Prévention et Secours Civiques de Niveau 1 – nouvelle appellation de l’AFPS 
2 cochez la case correspondant à votre situation 

A retourner au plus tard 
le 15 mars 2023 
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Situation actuelle :  

Situation sportive2 :   athlète qui continue la compétition  arrêt de la compétition 

Position sociale2 :  Etudiant(e)     Salarié(e) 

 Demandeur d’emploi (ANPE)   Sans emploi (non demandeur d’emploi)

 Autre - précisez : ………………………………               

 
 
Parcours sportif : 
 

Précisez vos 5 meilleurs résultats : 

 

Saison 

Type de compétition 
JO – Chpt du Monde 

Cpe du Monde – Cpe d’Europe…. 
Lieu de la compétition Résultat 

    

    

    

    

    

 

Etes-vous membres des Equipes de France cette saison ? :    oui   non 

 

 

Historique en Equipe de France FFS :  

Saison 2022-2023 – Appartenance à un collectif FFS      oui   non 

Nom du groupe : …………………………………….  

Saison 2021-2022 – Appartenance à un collectif FFS      oui   non 

Nom du groupe : …………………………………….  

Saison 2020-2021 – Appartenance à un collectif FFS      oui   non 

Nom du groupe : …………………………………….  

Saison 2019-2020 – Appartenance à un collectif FFS      oui   non 

Nom du groupe : …………………………………….  

Saison 2018-2019 – Appartenance à un collectif FFS      oui   non 

Nom du groupe : …………………………………….  

Saison 2017-2018 – Appartenance à un collectif FFS      oui   non 

Nom du groupe : …………………………………….  

Saison 2016-2017 – Appartenance à un collectif FFS      oui   non 

Nom du groupe : …………………………………….  
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Parcours de formation scolaire / universitaire / autre : 
 

Diplômes obtenus à ce jour : 

 

 CAP précisez le nom : …………………………………………  Année : ….   

 BEP précisez le nom : …………………………………………   Année : ….   

 BAC précisez la série : ……………………………………..… Année : ….   

 Diplôme universitaire - précisez le nom : …….………………………………… Année : …. 

 Autres Diplômes :  - précisez le nom : …………………………………… Année : …. 

(ex BAFA …)  - précisez le nom : …………………………………… Année : …. 

 

Si c’est le cas, précisez la formation que vous suivez actuellement : 

 

Etablissement de Formation : …………………….………………………………………………… 

Formation suivie : …………………………………………..………………………………………. 

Date d’entrée en formation : ……………………………….  

Date prévue de fin de formation : …………….…………….  

 
 
Parcours professionnel / Objectifs professionnels : 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
Expériences dans le milieu associatif :   oui   non 

 
Précisez :………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Commentaires éventuels que vous souhaitez ajouter (exemple : pourquoi souhaitez-vous suivre cette 

formation ? vos motivations….) : 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Date : ……………………………………. Signature : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci de retourner ce dossier au plus tard le 15 mars 2023, à l’adresse 

suivante : 
 
Fédération Française de Ski 
50 rue des Marquisats 

BP 2451 

74011 ANNECY CEDEX 
 

 


