
Fais 
de ta vie
un rêve, 
et d’un rêve
une réalité.

Plus qu’un métier,
une passion. 
Deviens
moniteur de ski
et rejoins
la communauté 
des Pulls Rouges,
dans tous
les massifs français.



LES CONDITIONS DE TA CANDIDATURE 

  Tu as au moins 16 ans.

  Tu peux attester d’un niveau  
 Flèche d’or ou Chamois de vermeil.

  Tu es en possession d’une licence FFS.

COMMENT ÇA SE PASSE ?

  Fais-toi parrainer par ton esf de « cœur »  
(esf d’accueil)*.

  Intègre l’esfacademy du massif souhaité  
(esfacademy locale).

  Selon ton avancée dans ton cursus, tu seras préparé à 
l’une des deux premières épreuves du Diplôme d’Etat 
de Moniteur National de ski Alpin.

  Formation à la journée, en week-end ou à la semaine 
suivant les programmes de formation mis en place  
par les esfacademy locales et tes disponibilités.

DEVENIR  
MONITEUR ESF 

esf academy a pour mission de t’accompagner dans 
l’accès au métier de moniteur de ski en te préparant 
aux premières épreuves du Diplôme d’Etat.
La réussite à ces épreuves te permettra d’intégrer une 
des 220 esf réparties sur l’ensemble des massifs. 
Réalise-toi, intègre esfacademy et deviens 
Moniteur esf !

OBJECTIF N°1 : TEST TECHNIQUE

ENCADRÉ PAR DES ENTRAINEURS CONFIRMÉS / FORMATEURS 
RÉFÉRENCÉS PAR LA DIRECTION TECHNIQUE DU SNMSF

   SKI TECHNIQUE 

   ENTRAINEMENT SLALOM 

   TESTS BLANCS 

   SUPPORT VIDÉO 

   PRÉPARATION SKI

   PRÉPARATION ET ACCOMPAGNEMENT  
À L’ÉPREUVE 

OBJECTIF N°2 : CYCLE PREPARATOIRE

ENCADRÉS PAR DES FORMATEURS RÉFÉRENCÉS 
PAR LA DIRECTION TECHNIQUE DU SNMSF

   SKI TECHNIQUE 

   DÉMONSTRATION 

   PÉDAGOGIE 

   SÉCURITÉ 

OBJECTIF N°2 ATTEINT 
  OUVERTURE DE VOTRE LIVRET DE FORMATION

Ce livret de formation te confère la qualité 
de moniteur stagiaire. Tu peux désormais intégrer
ton esf qui sera également ton centre 
de formation agréé. Elle te préparera aux échéances suivantes, afin 
d’intégrer de façon optimale l’Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme 
(ENSA) et réussir ton dernier objectif : le Diplôme de Moniteur de 
Ski National et intégrer la Rouge Légende esf ! Dès l’obtention du 
Cycle Préparatoire et ton intégration dans ton esf, 
tu pourras enseigner contre rémunération dans 
la limite de tes prérogatives !

LE PROGRAMME



www.esf.net       
esf-academy@snmsf.com       
04 76 90 67 36
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RENSEIGNEMENTS
INSCRIPTION

À NOTER

 
•  * En cas de parrainage, ton esf d’accueil prendra à sa charge 50% des coûts 

pédagogiques (TT et/ou CP) dans la limite de 500€.

•  Le parrainage n’est pas obligatoire pour suivre les formations esfacademy.

•  Ton esfacademy locale te fera bénéficier des tarifs préférentiels, spécialement 
négociés pour toi, pour les forfaits RM et l’hébergement durant tes stages de 
préparation.

•  Tarif préférentiel et conseils sur l’achat de matériel.

•  Accompagnement administratif social et fiscal par le SNMSF dans la déclaration de 
ton statut de Travailleur Non Salarié et du choix de ta future comptabilité.

** Montant remboursé lors du versement de tes premiers honoraires après intégration dans ton esf

ESF Academy – organisme de formation N°84 38 07078 38
6 allée des Mitaillères 38240 Meylan 


