
 

Certification de niveau 2 de l’AMSC 

 

À qui s’adresse ce programme? 

Le programme de certification de niveau 2 s’adresse à tout membre de l’AMSC qui a obtenu la 
certification de niveau 1 ou la certification Parc à neige et qui cherche à améliorer son efficacité et 
son savoir-faire pour offrir une excellente expérience d’apprentissage aux clients des écoles de 
neige. Le programme est une occasion d’améliorer ses habiletés d’enseignement situationnel et de 
combiner les méthodes pratiques d’enseignement du ski, le développement et la compréhension 
technique et de parfaire ses habiletés en matière de service à la clientèle.   
 

    
Préalables: 

• Niveau 1 de l’AMSC OU Certification parc à neige OU avoir complété le programme de 
mentorat de niveau introduction ACA OU avoir le statut de niveau développement Formé ACA 

Description du stage Niveau 2 – développement du ski: 

Le stage de niveau 2 - développement du ski de l’AMSC est conçu pour développer les habiletés de 
ski des participants jusqu’à un niveau de performance consolidé sur terrain bleu damé ou non damé 
et en utilisant différents types de virage. Les participants bénéficieront de deux jours fermes 
d’amélioration collaborative du ski du en explorant ce qui suit:  

• Les concepts techniques de l’AMSC et le cadre de développement des habiletés  
• Les stratégies de développement à long terme  
• Les critères de performance du Niveau 2 - examen de ski     

 

Les candidats recevront un coaching de leur technique ainsi qu’une préparation au Niveau 2 - 
examen de ski. Ils recevront également des suggestions et des stratégies pour un développement à 
long terme.  

Durée: 

2 jours  

 

Trajectoires Ski et Enseignement” 

Le programme de niveau 2 est offert en «trajectoires» Ski et Enseignement. Afin d’obtenir la certification 
complète de niveau 2, le membre doit participer aux stages de développement des trajectoires Ski et 
Enseignement, suivi de l’examen pour chacun des deux. Un développement indépendant dans l’une ou 
l’autre des trajectoires est également possible. 

Par exemple, suite à l’obtention du Niveau 2 - développement de l’enseignement (2 jours), un membre 
est en mesure de procéder au Niveau 2 - examen d’enseignement (1 journée). La même chose est aussi 
vraie pour la trajectoire Ski.  



 

Stage Niveau 2 – développement de l’enseignement: 

Le stage Niveau 2 - développement de l’enseignement d’une durée de deux jours, est conçu pour 
vous donner l’occasion de développer et de pratiquer des approches d’enseignement et des 
stratégies s’adressant à plus vaste éventail de niveaux d’habiletés de l’élève. Sous la supervision de 
votre formateur, vous explorerez ce qui suit: 

 

• Enseigner en gardant en tête les protocoles liés à la COVID-19  
• L’approche collaborative  
• L’analyse et le développement à l’aide des concepts techniques de l’AMSC 
• Les critères de performance du Niveau 2 - examen d’enseignement 

 

Avoir des possibilités de pratiques d’enseignement au sein de votre groupe vous donnera de 
nouvelles idées, et une meilleure compréhension de l’efficacité de votre approche et vous préparera 
au Niveau 2 - examen d’enseignement.   

Durée: 

2 jours 

 

Niveau 2 – examen de ski et examen d’enseignement:  

Durée: 

1 journée d’enseignement 

1 journée de ski  

 

Suis-je prêt? 

En plus des préalables mentionnés ci-dessus, il est fortement recommandé de vous impliquer au sein 
d’une école de neige, puisque les avantages des connaissances acquises par le biais d’une 
expérience d’enseignement réelle sont considérables. Afin de vous aider à obtenir votre certification, 
prenez en considération les options de préparation suivantes: 

• Inscrivez-vous à une Journée Pro pour membre de niveau 1 pour vous aider à gravir les 
échelons en vue des normes du niveau 2 

 

Recherchez l’horaire, cliquez ci-dessous; 
https://www.snowpro.com/fr/certification/recherche-et-inscription


