FORMATIONS MONITEURS FEDERAUX
NOTICE
Annecy, 28 septembre 2018

Organisation :
Toutes les inscriptions se font par les clubs via le formulaire d'inscription jusqu’au 25 NOVEMBRE 2018 à
info@ski74.fr (merci de bien renseigner toutes les informations informatiquement).
Toutes les informations utiles, annulation, report, rendez-vous, etc… vous seront envoyées par email.
1/ Formations agendées : Voir calendrier
• Les formations MF1 et MF2 se feront sur un minimum obligatoire de 6 jours, avec deux formules possibles :
o Soit sur 3 weekends (1 en décembre, 1 en janvier, 1 en mars).
o Soit en 1 semaine au mois d’avril pendant les vacances scolaires.
o La journée capacité obligatoire, se fera soit le 8 décembre ou le 23 mars (inscrits d’office pour les
MF1 et MF2).
o Nouveauté : ces formations seront obligatoirement précédées d’une journée « capacité » durant
laquelle chaque futur stagiaire sera conseillé. Cette journée sera par ailleurs obligatoire pour les
personnes qui demanderont une équivalence, ou un stage hors organisation Mont Blanc.
• Pour une formation plus complète, 5 journées « perfectionnement technique » ont été prévues s’adressant
en priorité :
o Aux personnes en cours de formation MF1 et MF2.
o Aux MF1 qui veulent évoluer vers un MF2, ou un MF2 vers un MHP.
o Aux personnes qui aimeraient une remise à niveau.
o À ceux qui souhaitent être soutenus dans leur évolution.
Ces journées seront encadrées par des formateurs ESF agréés FFS, et ont été agendées tout au long de la
saison.
• Des conférences pédagogiques seront organisées (3 fois 2h) lors de tous les stages MF1 et MF2. Elles
traiteront des divers sujets d’actualité (sécurité-règlement FFS-plan de développement).
• 1 journée DVA, ouverte à tous sera organisée le 15 décembre (obligatoire pour les futurs MHP).
• 1 journée accompagnateur sera mise en place le 8 décembre, n’hésitez pas à envoyer vos serres fils,
attention une licence dirigeant est obligatoire pour suivre cette formation.
• 1 Formation MHP est prévue sur 2 week-ends de 3 jours en janvier et en mars.

2/ Formations qui seront mises en place en fonction du nombre d’inscrits :
Merci de vous inscrire sur les listes d’attentes par email à info@ski74.fr (nom, prénom, club, licence n°,
formation souhaitée)
• PSC1 : durée 1 journée.
• Module ski forme : durée 2 jours (sur un weekend).
• Entraineur : durée 2 fois une semaine (possibilité de faire 1 semaine cette année et 1 semaine l’année
prochaine, voir guide des formations).
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RAPPEL IMPORTANTS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tous les stagiaires doivent avoir une licence dirigeant y compris pour la journée accompagnant.
Tous les stagiaires doivent être présents pendant les 6 jours de stage et pour la journée capacité.
Les stages se déroulent au Chinaillon, sauf peut-être la semaine d’avril selon les conditions
d’enneigement. L’accueil se fait au restaurant la Floria, le matin à 8h30.
Les forfaits sont distribués par nos soins et coûtent 20.40 € par jour, à régler par chèque.
Les repas peuvent être réservés pour le midi (facultatif) au prix de 16.50 € auprès d’Anne à la Floria.
Toutes les journées de formation sont encadrées par des formateur ESF agréés FFS.
Un futur MF1 doit être préparé par un MF2 dans son club.
L’année de sa formation, un MF1 doit être serre-fil avec un MF2 dans son club.
Pour passer son MF2 il faut avoir enseigné au minimum 2 ans.
Pour s’inscrire au MHP il faut être MF2 et savoir se servir d’un DVA.
Pour s’inscrire à un stage hors comité Mont Blanc il faut la signature de son président, l’autorisation
du comité Mont Blanc et il faut participer à une journée « capacité ».

RECYCLAGE
•

Pour tous les moniteurs fédéraux un recyclage est obligatoire tous les 3 ans ET il doit être fait avec un
formateur agréé par la FFS.
• Des recyclages sont organisés par le Comité Mont Blanc, l’inscription se fait via le formulaire
d'inscription.
• Si vous organisez vous-même vos recyclages, veillez à ce que votre formateur soit bien agréé FFS –
attention un ESF n’est pas agréé formateur FFS par défaut - et faites-lui signer et tamponner le
formulaire de validation. Le formulaire doit être envoyé au comité avec la facture, le comité en
remboursera une partie.
• Pour un recyclage MHP le formateur agréé FFS doit être également guide.
(Pour info, le prix de la vacation d’un formateur de l’ESF du Grand Bornand a été négocié à 210 € la journée)

PASS NEIGE
•
•
•
•

Une journée d’information sur les skis sera proposée le 26 janvier en présence de Nicolas COULMY.
Vous recevrez un mail d’inscription mi janvier.
Cette journée est vivement conseillée à tous les responsables formation des clubs.
Réservez votre date.
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