Certification de niveau 4 de l’AMSC

À qui s’adresse ce programme?
Le programme de certification de niveau 4 de l’AMSC est orienté pour créer les moniteurs les plus
compétents, adaptables et professionnels qui sont formés à l’AMSC. Le programme se fait par
l’admission et la participation à l’Académie niveau 4.
L’Académie niveau 4 est un programme d’entraînement expert d’une saison complète axé sur le
perfectionnement des habiletés au plus haut niveau de professionnalisme et de performance de
l’industrie de l’enseignement du ski au Canada. La base du programme consiste en trois séances de
4 journées de formation sur neige offertes au cours de l’hiver. La formation sur neige et en ligne
comprend les habiletés d’enseignement, de ski et d’entraînement et aborde les aspects de l’industrie
du ski et les opérations d’une école de neige. Des possibilités de mentorat continu contribuent à aider
à la continuité et à un focus tout au long de la saison de l’académie et permettent une mise à jour
entre l’apprenant et le formateur.
L’apprenant devra investiguer et développer ses propres approches d’enseignement, sa
compréhension, son professionnalisme et ses habiletés interpersonnelles, ainsi que ses habiletés de
leadership et de communication. Une analyse et des évaluations sont effectuées en continu à l’aide
d’une approche multi-niveaux d’enseignement des pairs et d’évaluations ainsi qu’une évaluation
directe effectuée par les formateurs.
Le moniteur certifié niveau 4 de l’AMSC représente le professionnalisme et le leadership pour l’avenir
de l’industrie du ski. Il possède des habiletés expertes en ski et en enseignement et constitue un
modèle pour les membres de notre organisation. Une volonté d’apprendre et d’aider les autres est
essentielle.
Une admission à l’académie nécessite les procédures et préalables suivants:
Préalables:
▪
▪
▪
▪
▪

Certification de niveau 3 de l’AMSC
Désignation Formateur de l’AMSC
Expérience d’enseignement au sein d’une école de neige reconnue ou d’une autre
institution d’enseignement
Candidature acceptée
Réussir le camp de sélection

Remarque: Pour la saison 2021-2022, les membres qui ne possèdent actuellement pas la
Désignation Formateur, peuvent poser leur candidature à l’Académie et s’inscrire au camp de
sélection. La réussite à l’examen du formateur sera obligatoirement préalable à la participation au
camp 1 de l’Académie en 2021-2022.
Structure de l’Académie
La structure du programme de l’Académie niveau 4 est un processus en 5 étapes. La sélection des
participantes et des participants s’effectue en mars (saison 1) de chaque année. La participation aux
camps de développement et à l’évaluation finale a lieu lors de la saison suivante (saison 2). En raison

des répercussions de la COVID-19 sur l’horaire de la saison 2020-2021, l’AMSC ajustera l’horaire de
la saison 2021-2022. Veuillez vous référez à la programmation pour plus de renseignements.
- Camp de sélection, 2 jours
- Académie – Camp 1, 4 jours
- Académie – Camp 2, 4 jours (incluant un entraînement dans les brosses)
- Académie – Camp 3, 4 jours
- Académie – Examen, 2 jours (Jour 1 : enseignement, Jour 2 : ski)

Suis-je prêt?
Soumettre sa candidature:
▪

Une lettre de présentation (maximum 500 mots). Voici quelques suggestions à inclure
dans la lettre :
o Un bref historique de votre carrière en ski alpin
o Les raisons de votre intérêt face à l’Académie niveau 4
o Quelles qualités vous démarquent en tant que candidate ou candidat au niveau 4
o Que recherchez-vous en participant à l’Académie?
o Autres aspects qui vous semblent pertinents

▪

Un Curriculum vitae
o Numéro de membre
o Habiletés professionnelles et sommaire des expériences
o Implications passées et présentes dans le monde du ski alpin
o Confirmation d’un emploi récent au sein d’une école de ski reconnue ou d’autre
institution d’enseignement (minimum 1)
o Lettre de référence (optionnelle)
o Autres renseignements qui vous semblent pertinents.

▪

Les documents mentionnés ci-dessus sont obligatoires. Ils devront être déposés et
acceptés par l’AMSC pour pouvoir s’inscrire au camp de sélection.
Période de dépôt des candidatures
o Pour les Camps de sélection de janvier 2022 : du 1er novembre au 10 décembre.
Les candidats seront informés des résultats par l’AMSC au plus tard le 20
décembre.
o Pour les Camps de sélection du printemps 2022 : du 15 janvier au 15 février. Les
candidats seront informés des résultats par l’AMSC au plus tard le 1er mars.
Veuillez envoyer les candidatures à l’adresse courriel suivante :
application@snowpro.com
Sujet : Candidature niveau 4 – Votre nom, votre numéro de membre

▪

▪

Camp de sélection:
▪

▪
▪
▪

Les camps de sélection à l’Académie N4 constituent deux jours axés sur le ski pendant
lesquels les candidates et les candidats skient en petits groupes avec une formatrice ou
un formateur et participent à un nombre précis de descentes notées.
La liste des descentes notées est disponible plus bas
Les descentes sont évaluées par des formateurs de niveau 4
Les notes finales et l’avis de sélection à l’Académie seront remis à la fin du camp de
sélection.

Recommandations de la préparation au camp de sélection:
▪

▪
▪

▪

Les préalables pour poser sa candidature sont en place puisque les habiletés et les
connaissances requises pour réussir ces préalables sont essentielles pour obtenir la
plus haute certification de l’AMSC.
La participation à l’entraînement des formateurs de niveau 1 et de l’expérience en tant
que formateur niveau 1 peuvent compter comme formation valable.
Le programme Journée Pro offre des possibilités de formation pour perfectionner vos
habiletés de ski et d’enseignement et ainsi améliorer votre préparation au camp de
sélection.
La forme physique est un aspect important. Même s’il n’y a pas d’examen physique
précis, il est bien connu que la force, le flexibilité et l’agilité (pour en nommer que
quelques-uns) sont d’importants facteurs pour prévenir les blessures et améliorer la
performance à un niveau expert.

Contenu et programme d’études de l’Académie:
▪

▪

Habiletés d’enseignement niveau expert
o Analyse et développement des habiletés de skieur de niveau expert
o Application des concepts d’enseignement
o Application des concepts techniques
o Enseignement sécuritaire
o Observer les résultats et objectifs reliés au terrain
Habiletés de ski niveau expert
o Polyvalence et adaptation
o À vitesse variable et sur terrain variable
o Objectifs de ski
▪ Bosses
▪ Descente libre
▪ Virages moyens (conduits)
▪ Courts rayons (conduits)
▪ Grands rayons (conduits/coupés)

▪

Les résultats, activités et évaluation d’apprentissage sont conçus avec les normes de la
certification de niveau 4 de l’AMSC en tête.

▪

L’Académie fournira un centre d’intérêt et un développement précis à chaque individu,
pour assurer que la formation est offerte dans des éléments pouvant avantager chaque
membre au maximum.

▪

▪

▪

L’analyse et l’évaluation des habiletés et des connaissances sont effectuées en continu
pendant la participation à l’Académie par le biais d’évaluations informelles et par des
occasions d’enseignement pratiques au sein des groupes.
Les participants doivent être prêts à faire partie du processus d’apprentissage en
s’impliquant directement dans l’enseignement aux autres participants, dans des
discussions et des évaluations d’enseignement à leurs pairs.
Le contenu de chaque camp est orienté par les besoins de chaque apprenant. Le camp
d’introduction sert d’inventaire des habiletés pour les camps restants qui sont axés sur
ces besoins en matière de développement.

Format de l’analyse, du développement et de l’évaluation
▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪

Chaque camp de l’Académie priorise l’éducation et le développement et comporte une
évaluation en continue face aux critères du niveau 4, tout au long du processus. À la fin
de chaque camp, les candidates et candidats recevront un inventaire des compétences
remplis et signé par au moins une formatrice ou un formateur.
En plus de l’inventaire des compétences, chaque camp se termine avec l’élaboration
d’un plan de développement, en collaboration entre les formatrices ou les formateurs et
les candidates ou candidats.
Entre le premier et le deuxième camp, ainsi qu’entre le deuxième camp et le troisième
camp, les participantes ou participants auront l’occasion d’échanger virtuellement avec
leur formatrice ou formateur précédent(e) via télé-conférence. Ces courtes mises au
point seront une occasion de suivi du progrès et des objectifs d’entraînement durant la
période entre les camps.
À la fin du troisième camp, les formatrices ou formateurs et participantes ou participants
discuteront des recommandations en vue de l’examen, en se basant sur les
compétences et les résultats de l’entraînement.
L’examen est composé d’une journée d’évaluation des habiletés d’enseignement et
d’une journée d’évaluation des habiletés en ski. L’enseignement est évalué dans le
cadre d’une leçon de 60 minutes enseignée à ses pairs. Les habiletés en ski sont
évaluées à l’exécution des descentes notées indiquées ci-dessous.
Les résultats finaux de l’Académie niveau 4 sont composés des notes attribuées lors
des camps de développement et lors de l’examen final, selon la pondération suivante :
o Camps de développement : 70% de la note finale
o Examen final : 30% de la note finale
Les candidates ou candidates qui n’atteindront pas la note de passage au terme du
processus seront invités à poursuivre leur développement en participant à nouveau à
un ou plusieurs camps de l’Académie.

Liste des descentes notées du camp de sélection et de l’examen
Type
Vitesse
Performance
Piste
Surface

Virage moyen (9 à 11 m)
Vitesse moyenne
Virage conduit
Noire
Damée

Qualités

Enchaînement de virages ronds.
La vitesse reste constante.
Le contrôle de la rotation donne lieu à l’angle de conduite approprié pour
atteindre l’objectif.
Le contrôle des carres permet au ski extérieur de diriger le CM pendant toute la
descente.
Les skis changent de carres simultanément au moment de la transition.

Type
Vitesse
Performance
Piste
Surface
Qualités

Virage court (environ la largeur d’une dameuse)
Vitesse de niveau expert
Virage conduit
Noire
Damée
La vitesse reste constante pendant toute la descente.
Enchaînement de virages ronds.
La conduite entraîne une déviation du CM sur toute la descente.
L’adhérence des carres est apparente au-dessus de la ligne de pente.
Les skis restent parallèles pendant toute la descente.

Type
Vitesse
Performance
Piste
Surface
Qualités

Long virage (14 à 18 m, selon le choix du ski)
Vitesse de niveau expert
Virage conduit
Noire
Damée
Enchaînement de virages ronds.
La vitesse reste constante.
La conduite de la BS dirige le CM commençant au-dessus de la ligne de pente.

Type
Vitesse
Performance
Piste
Surface
Qualités

Descente libre (interprétation du terrain)
Vitesse avancée, de niveau expert
Conditionnelle
Noire
Tout-terrain
La forme du virage et la ligne sont adaptées au terrain.
La vitesse est ajustée en fonction du terrain.
Le contact avec la neige est contrôlé au gré du skieur.
Les éléments techniques de l’AMSC sont appliqués.

Type
Vitesse
Performance
Piste
Surface
Qualités

Bosses (ligne de pente)
Vitesse de niveau expert
Virage conduit
Noire
Bosses
La vitesse reste constante.
La forme du virage et la ligne sont adaptées au terrain.
Les habiletés sont combinées pour faire une descente sur la ligne de pente
globale.

Le contact avec la neige est contrôlé au gré du skieur.

Type
Vitesse
Performance
Piste
Surface
Qualités

Rayon mixte (sur piste)
Niveau expert
Virages conduits – coupés
Noire
Damée
Enchaînement de virages ronds.
Combinaison de virages courts, moyens et longs.
La vitesse est constante.
Deux changements de rythme au minimum.
Doit se terminer par un virage court.

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

