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Formation et cours 
«Disabled Sports»  
Pour moniteurs et monitrices de ski
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Frais d’examens 
CHF 100.–

Horaires des cours
Toujours de 9 h 00 à 17 h 00

Contact
Davide Bogiani, Chef Formation
Téléphone 079 402 51 83, davide.bogiani@spv.ch

Claude-Alain Hofer, Association Handiconcept, responsable du cours
Téléphone 079 240 70 82, couriel ca.hofer@bluewin.ch

 Vous trouverez ici le formulaire d’inscription en ligne
 Date limite d’inscription
 Six semaines avant le début  
 du module correspondant

https://fatis.wufoo.com/forms/r1n2bb151vvdb7o/
https://fatis.wufoo.com/forms/r1n2bb151vvdb7o/


FORMATION ET COURS «DISABLED SPORTS»FORMATION ET COURS «DISABLED SPORTS»

Information
Dans le cadre de la formation Disabled Sports (DS), Sport suisse  
en fauteuil roulant (SSFR) propose les modules «Basics», «Sitting 
Alpine Autonomous» et «Sitting Alpine Guided» aux moniteurs et 
monitrices de sports de neige, pour leur permettre d’encadrer de 
manière optimale les élèves présentant des conditions physiques 
particulières. Par ailleurs, SSFR organise aussi des cours de perfec-
tionnement pour les spécialistes DS déjà formés, afin de remettre 
leurs connaissances à niveau. 

Structure de la formation «Disabled Sports» 
L’échelon de formation «Disabled Sport-Guide» est atteint après 
obtention du module «Basics» et d’un module technique, et au  
terme d’un stage de cinq jours dans la discipline correspondante. 
L’examen de la méthode d’enseignement de un jour est réussi après 
obtention de la recommandation du maître de stage, l’échelon de  
formation «Spécialiste Disabled Sports» étant ainsi validé. 

Participants
– Âge minimum: 17 ans
–  Conditions techniques: conformément à la formation d’admission 

DS de la SSSA, au moins cinq jours de formation (SSSA, J&S) 
–  La formation dans le domaine des sports de neige en position 

assise requiert obligatoirement une formation à ski. 
– Autres formations préalables sur demande

Module: Basics Sport en fauteuil roulant
1er octobre 2022, Nottwil
–  Maîtrise basique du fauteuil roulant (transfert, maniement, 

conduite, moyens auxiliaires) 
–  Bases médicales (types de handicaps dans le sport en  

fauteuil roulant) 
– Organisation dans le sport handicap en Suisse 
Coûts: CHF 75.–, repas, documents et frais de cours inclus

Module technique Sitting Alpine Autonomous (SAA)
17 – 19 décembre 2022, Villars
– Connaissances de base spécifiques au handicap
–  Bases techniques (fonctionnement des appareils, mouvements clés 

et types de mouvement adaptés) 
– Expérience personnelle en monoski et dualski-bob
– Transport (maîtrise du ski et utilisation sûre du télésiège) 
– Normes minimales SKUS
Coûts:  CHF 400.–, hors hébergement et repas, abonnement de 

ski, documents et frais de cours inclus


