Certification de niveau 1 de l’AMSC
À qui s’adresse ce stage?
Le stage de certification de niveau 1 de l’AMSC est ouvert à toutes celles et ceux qui ont un intérêt
pour l’apprentissage de l’enseignement du ski. Les candidats au stage de niveau 1 exploreront la
technique du ski et les méthodes d’enseignement sur un terrain allant de niveau débutant à
intermédiaire.
Préalables:
•
•

Être âgé de 14 ans le premier jour du stage
Être un skieur parallèle confiant sur un terrain de niveau intermédiaire

Suis-je prêt?
La certification de niveau 1 de l’AMSC comprend une analyse et une évaluation du ski et de
l’enseignement. Afin de vous aider à réussir votre stage, songez à faire la préparation suivante si
vous en avez la possibilité:
•
•

Travailler ou faire du bénévolat dans une école de neige, pour expérimenter le déroulement
des leçons de niveau débutant
Inscrivez-vous à une leçon dans une école de neige en compagnie d’un formateur actuel de
l’AMSC, afin d’améliorer vos habiletés techniques et avoir un aperçu des normes du niveau 1

Description:
Le stage de niveau 1 de l’AMSC est conçu pour initier et développer les habiletés de base pour
enseigner à de nouveaux skieurs de tous les âges, et est axé sur l’enseignement aux enfants.
Le contenu du stage comprend ce qui suit:
•
•
•
•
•

Comment enseigner de façon sécuritaire à l’heure de la COVID-19
L’approche collaborative de l’enseignement et la planification de leçon
Les concepts techniques de l’AMSC
L’amélioration du ski
Le service à la clientèle et les habiletés de communication

Les candidats recevront un coaching de leur ski ainsi qu’une rétroaction de leurs habiletés
d’enseignement avec l’objectif d’atteindre les normes du niveau 1 dans ces deux disciplines. Ils
recevront également des suggestions et des stratégies pour un développement à long terme. Le
candidat qui réussit le stage sera certifié pour enseigner à des débutants jusqu’au niveau
intermédiaire.
Durée:
3 jours
Recherchez l’horaire, cliquez ci-dessous;

https://www.snowpro.com/fr/certification/recherche-et-inscription

