
 

Certification de niveau 3 de l’AMSC 

 

À qui s’adresse ce programme? 

Le stage de certification de niveau 3 de l’AMSC est destiné aux moniteurs qui possèdent de 
l’expérience pratique et des connaissances et qui cherchent à raffiner la conception de leur leçon et 
l’application de leurs habiletés, afin d’offrir une expérience mémorable à leurs clients. 

Doté d’une profonde compréhension de la relation entre les habiletés techniques et la performance, 
un moniteur de ski de niveau 3 peut non seulement skier sur un terrain de niveau avancé de façon 
très précise, mai peut également faire évoluer une leçon et ajuster son approche pour satisfaire aux 
besoins de l’élève. C’est par une approche d’enseignement claire et simple, qu’un moniteur de niveau 
3 est en mesure d’offrir une leçon amusante, sécuritaire et interactive. 

 

Description du stage Niveau 3 – développement du ski: 

Le stage Niveau 3 - développement du ski d’une durée de trois jours, est conçu pour vous offrir la 
possibilité de développer et de pratiquer des tactiques de ski avancées qui vous aideront à raffiner 
vos propres habiletés techniques et à améliorer votre confiance en terrain de niveau avancé. Avec la 
supervision de votre formateur, vous explorerez ce qui suit: 

• La performance du ski avancé sur terrains bleu et noir damés ainsi que terrain hors-piste  

• Les tactiques d’analyse et de développement pour votre propre technique  

• Critères d’évaluation du niveau 3 - examen de ski  

Vous serez exposé aux descentes notées du niveau 3 qui vous permettront d’avoir une 
compréhension de l’efficacité de votre approche et de vous préparer au Niveau 3 - examen de ski.   

Durée: 

3 jours 

 

 

Trajectoires Ski et Enseignement  

Le programme de niveau 3 est offert en «trajectoires» Ski et Enseignement. Afin d’obtenir la 
certification complète de niveau 3, le membre doit réussir les éléments des deux trajectoires Ski et 
Enseignement. Toutefois, un développement indépendant dans l’une ou l’autre des trajectoires est 
également possible. 

Par exemple, suite à l’obtention du Niveau 3 - développement du ski, un membre est en mesure 
de procéder au Niveau 3 - examen de ski.  La même chose est aussi vraie pour la trajectoire 
Enseignement, en autant que l’élève ait réussi le Niveau 2 - examen d’enseignement. 

Consultez les préalables propres à chacune des trajectoires ci-dessous.  



Préalables au stage Niveau 3 – développement du ski:  

• Passer le niveau 2 – examen de ski   

Préalables au Niveau 3 – examen de ski: 

• Réussir le Niveau 2 – examen de ski   
• Participer au stage Niveau 3 – développement du ski  
• Les candidats peuvent participer au Niveau 3 – examen de ski avant de passer au Niveau 2 – 

examen d’enseignement  

 

Description du stage Niveau 3 – développement de l’enseignement:   

Le stage Niveau 3 - développement de l’enseignement d’une durée de trois jours, est conçu pour 
vous donner l’occasion de développer et de pratiquer les approches d’enseignement et les stratégies 
pour améliorer votre travail avec les skieurs avancés. Avec la supervision de votre formateur, vous 
explorerez ce qui suit: 

• L’enseignement collaboratif 

• L’analyse et développement des skieurs avancés 

• Les critères de performance du Niveau 3 - examen d’enseignement 

Les occasions de pratiques d’enseignement au sein du groupe vous aideront à développer votre 
enseignement sur terrain noir et dans des conditions de neige plus difficiles, à vous offrir une 
compréhension de l’efficacité de votre approche et vous préparera au Niveau 3 - examen 
d’enseignement.   

Durée: 

3 jours 

 

Préalables au stage Niveau 3 – développement de l’enseignement: 

• Réussir le Niveau 2 – examen d’enseignement  

Préalables au Niveau 3 – examen d’enseignement: 

• Les candidats doivent réussir la certification complète niveau 2 avant de participer au Niveau 3 
– examen d’enseignement  

• Compléter le stage Niveau 3 – développement de l’enseignement  

Suis-prêt? 

Pour vous aider à réussir le stage, veuillez songer aux options de préparation suivantes: 

• Inscrivez-vous à une Journée Pro de niveau 2 de l’AMSC pour obtenir une rétroaction sur vos 
habiletés techniques en lien avec les normes du niveau 3  

Le processus de certification n’est pas limité dans le temps. Les éléments manquants peuvent être 
cumulés en tout temps afin de compléter la certification. 

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


