F O R M AT I O N D E G U I D E P O U R PA R E N T S E T P RO C H E S

Frais pour la formation à Villars-sur-Ollon (3 jours)
CHF 290.– forfait de ski inclus.
La facture sera envoyée après le cours.
Frais supplémentaires:
cours pour les enfants en uni- ou dualski
- 20 ans CHF 145.– par jour de cours
+ 20 ans CHF 220.– par jour de cours
Délai d’inscription
Clôture des inscriptions: trois semaines avant le premier jour de la
formation.
Martina Meyer se fera un plaisir de répondre à vos questions:
041 939 54 30 ou
martina.meyer@spv.ch
Ouvrir le formulaire
d’inscription en ligne:
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Formation de guide pour
les parents et les proches
qui souhaitent aider les enfants à faire de
l’uni- et du dualski
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Information
Le département Sport suisse en fauteuil roulant (SSFR) propose aux
parents et aux proches des enfants qui pratiquent l’uni- ou le dualski,
d’apprendre à les accompagner sur les pistes de ski. La majeure partie de ce cours reprend le standard de base de la SKUS (Commission
suisse pour la prévention des accidents sur les descentes pour
sports de neige).
Pendant les trois jours, les parents sont sur les pistes avec un moniteur de sports de neige qualifié handisport et leur propre enfant.
Objectifs de la formation
Les parents et les proches sont aptes à encadrer, avec compétence
et en toute sécurité, leur enfant en uni- ou dualski.
Prérequis pour les parents et les proches
– Savoir skier en toute sécurité et dans toutes les conditions sur
des pistes de ski d’un degré de difficulté correspondant au moins
au niveau rouge, ou avoir suivi la formation de base à la technique
du ski (J+S, Swiss Snowsports). L’organisateur se réserve le droit
de ne pas autoriser à participer les personnes ne maîtrisant pas
suffisamment la technique du ski.
– Être intéressé et avoir envie d’accompagner des skieurs en
uni- ou dualski
– Suivre l’intégralité de la formation de trois jours.
– À partir de 17 ans
Équipement
Équipement personnel de ski, y compris un casque
Contenu de l’enseignement
– Connaître l’équipement
– Faire les réglages sur les engins
– Accompagner l’enfant sur la piste
– Assurer la sécurité sur la piste et le télésiège
– Adapter sa manière de skier (et de guider) avec l’uni- ou dualski à
la situation
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Déroulement de la formation
L’enfant s’inscrit normalement aux journées de cours d’uni- ou
dualski qui figurent sur le programme d’hiver 2021/22 de sport
pour tous.
Les frais de participation des enfants sont indiqués dans le
programme d’hiver.
Les places sont limitées.
Les personnes qui s’intéressent au cours s’inscrivent à l’aide du formulaire d’inscription en ligne et indiquent les trois dates de cours
souhaitées auxquelles leur enfant est inscrit.
Si le participant a bien suivi les trois jours de cours, il obtient à la fin
une attestation de formation.

