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La belle saison 2021-2022 est venue confirmer l’appétence 
pour le ski, la neige et la montagne. Les moniteurs et 
monitrices esf ont accueilli avec beaucoup d’enthousiasme 
l’intérêt des français et étrangers pour nos massifs. De 
nombreux signaux montrent que cette envie de vivre la 
montagne reste forte et que la montagne possède tous les 
atouts pour l’avenir.

C’est avec cette volonté de travailler ensemble pour nos 
territoires et notre avenir, mais aussi avec honneur et fierté, 
que j’ai accueilli mon nouveau mandat pour la présidence du 
Syndicat National des Moniteurs du Ski Français. 

Pour ces quatre prochaines années, notre engagement en 
faveur de notre précieux environnement dont font partie les 
massifs montagnards, demeure la préservation de nos 
ressources, la protection de nos territoires, et la 
sensibilisation de tous les acteurs. Le Syndicat National des 
Moniteurs du Ski Français a ainsi établi une feuille de route 
qui vient poser des actes concrets visant à réduire notre 
empreinte environnementale. Si cela s’inscrit dans une 
démarche RSE depuis des années, il est de notre devoir de 
continuer à sensibiliser encore davantage tous nos visiteurs.

Je suis déterminé à être au service de la profession : notre 
force et notre renommée sont nées du collectif et de nos 
valeurs partagées par chacun des 17 000 moniteurs. Premiers 
ambassadeurs de leur territoire, les moniteurs et le SNMSF 
défendent toujours plus leur savoir-faire, leur diplôme et 
cette filière unique.

Plus que jamais, nous sommes prêts, le Syndicat National des 
Moniteurs du Ski Français et l’esf, à porter haut et fort les 
enjeux de la montagne et nos convictions, et sommes 
déterminés déterminés à continuer à nous engager pour la 
montagne, tous ceux qui la chérissent et tous ceux qui y 
vivent.

Éric Brèche, Président du Syndicat National  
des Moniteurs du Ski Français

sommaire

3 4
Une saison 2021-2022  
positive et prometteuse

Quel avenir pour la 
montagne et l’esf ? 

Au service des femmes  
et des hommes esf               

Une saison 
2021/2022
positive etprometteuse
Symbole de retrouvailles  
et de plaisirs à nouveau 
partagés, la saison 2021-2022 
est venue marquer la fin  
de deux années particulières. 
Elle est le reflet de 
l’attachement des Français  
pour le ski et tous les sports  
de glisse et vient récompenser 
les efforts fournis par tous,  
les monitrices et moniteurs esf, 
et plus globalement tous ceux   
qui œuvrent pour accueillir  
    au mieux tous les amoureux  
        de la montagne.  
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La saison 2021-2022 
en un clin d’œil
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 NAISSANCE DU TEAM esf

CRÉATION  
DU WHITE CHALLENGE 

COMPÉTITIONS 
RÉUNISSANT 

7 000 
PARTICIPANTS

DES CLIENTS esf
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*  Enquête réalisée par g2a consulting  
en janvier 2022 auprès de 3 000 moniteurs

Dans une démarche constante d’amélioration, les esf avec le soutien 
du SNMS,F continuent de travailler et est en réflexion permanente  
sur la façon dont il peut, à son échelle, contribuer à la préservation 
de notre environnement, anticiper les changements sociétaux  
et climatiques à venir. Comment ? En impulsant une dynamique  
et en se renouvelant ; avec, bien sûr, l’appui et la contribution  
des milliers de monitrices et moniteurs de ski qu’il défend et soutient 
au quotidien depuis presque 80 ans.

Démarche mobilité
Accompagné par Carbone 4, le SNMSF a lancé en 2021  
auprès de ses 17 000 membres une démarche “mobilité” afin 
d’établir un état des lieux du bilan carbone des monitrices  
et moniteurs esf. L’objectif : réfléchir à des solutions visant à 
favoriser une mobilité plus respectueuse de l’environnement  
pour mettre en place des initiatives pour les moniteurs esf
et sensibiliser la clientèle à réduire son empreinte carbone 
pour venir en station.  
La feuille de route propose des leviers tels que l’écoconduite,  
la réduction des distances, le covoiturage, les transports en commun 
ou les véhicules bas carbone.

Quel ski
et quelle montagne
       pourdemain ?
Viser l’excellence 
fait partie de l’ADN 
même du Syndicat 
National des 
Moniteurs du Ski 
Français : alors que 
c’est toute notre 
société qui est  
en pleine évolution, 
les esf sont toujours 
plus attentives  
aux besoins  
des moniteurs  
et de leur clientèle 
sur l’apprentissage  
du ski et 
l’accompagnement 
en montagne. La volonté des esf  

de réduire l’empreinte 
environnementale  
est partagée par 
les moniteurs esf  : 
 •  92 % d’entre eux 

adhèrent d’ailleurs  
à la démarche mobilité 
présentée par le syndicat,

•  56 % se disent prêts  
à faire du covoiturage, 

•  41 % sont favorables  
à l’utilisation des 
transports en commun 

•  66 % ont déjà changé 
leurs habitudes en faveur 
du développement durable*.

L’enquête
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Pour exemple, à Val Cenis,
le 21 mai 2021, l’opération
a ainsi permis de ramasser
et trier 495 kg de déchets,  
mobilisant plus de 
140 personnes. 

L’opération  
“Le dernier planté de bâton”
L’opération “Le dernier planté de bâton”  
est un bel exemple des convictions déjà bien ancrées  
du syndicat depuis plus de dix ans : organisée en fin 
de saison, cette journée réunit monitrices et moniteurs, 
mais aussi de nombreux volontaires, fédérant un maximum 
d’acteurs autour de cette journée éco-citoyenne. 

Ensemble ils parcourent l’entièreté des domaines 
skiables pour les nettoyer des potentiels derniers 
déchets. 

L’opération déjà qui se tient depuis plusieurs décennies  
a récemment évolué avec l’accompagnement poussé  
et qualifié de Mountain Riders, association d’éducation  
à la transition écologique, et de la participation  
à son programme “Montagne Zéro Déchet”  
visant à réduire à la source les déchets sauvages  
en montagne à travers la sensibilisation, le ramassage  
et la caractérisation. 

Une démarche engagée et solidaire qui s’illustre aussi  
sur d’autres sujets à travers des actions concrètes  
qui portent d’ores et déjà leurs fruits.

Les chiffres

4 5



L’année 2022 a ainsi 
vu souffler la première 
bougie d’Enfance  
et Montagne,  
le fonds de dotation 
lancé par esf, au service 
de l’éducation et au 
bénéfice des classes 
de découverte  
en montagne. 

esf a alloué 200 000 € à ce fonds de dotation, complétés par la contribution 
des mécènes (dont les dons participatifs des clients des esf) tels que Poma, 
le Dauphiné Libéré, Atout France, les 2 Marmottes, la Banque Populaire  
Auvergne-Rhône-Alpes et Valraiso pour 400 000 €.

Cette responsabilité sociétale se traduit également à travers la mise en œuvre  
et/ou la participation à des événements fédérateurs et porteurs de sens.  
Ainsi, chaque été, esf et France Montagnes sont présents sur le Tour  
de France et le Critérium du Dauphiné. Contribuant ainsi toute l’année  
à la promotion de leurs territoires et soutenant les activités sportives  
de montagne. L’occasion de mettre en lumière la beauté du cadre comme 
l’importance de le préserver, ainsi que les 
bienfaits désormais reconnus de la 
montagne sur la santé physique et morale 
de chacun.

Depuis toujours, les moniteurs esf 
sensibilisent leurs élèves, petits et grands  
à la montagne. Pour matérialiser d’avantage 
cet engagement, esf a réécrit les célèbres 
carnets de capacité des élèves attestant  
les niveaux (les étoiles), en ajoutant 
systématiquement un volet en lien avec  
la montagne et l’environnement.  
Cela viendra aussi compléter les messages 
de sécurité et de prévention déjà présents 
dans les carnets.

Sur la saison 2021/2022,  
le fonds de dotation  
lancé par esf a permis 
d’accompagner  
200 projets hiver 
et été ; ce qui représente  
9 000 enfants  
qui ont eu la chance  
de partir en classe  
de découverte. 

Le bilan

des monitrices et 
des moniteurs esf

Au service

Ils sont l’essence même  
de esf et en font à la fois  
sa force et sa renommée :  
les monitrices  
et les moniteurs esf  
sont le moteur de toutes  
les décisions prises  
par le syndicat, ils en  
sont la raison d’être. 
Depuis le 13 novembre 
1945, il veille ainsi sur les 
intérêts et l’évolution de 
la profession et des esf.
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L’accompagnement et la montée en compétences font partie  
des actions visibles du syndicat pour les monitrices et moniteurs  
qui bénéficient d’un soutien pédagogique continu visant à les faire 
évoluer et se perfectionner.

Concrètement, chaque année, ils sont près de 180 directrices et 
directeurs et entre 700 à 800 monitrices et moniteurs à se retrouver 
en avant saison pour suivre des formations complémentaires internes 
esf. Les moniteurs ont ainsi l’opportunité pendant deux semaines  
de mettre à jour leurs connaissances globales sur l’enseignement,  
les thématiques sont aussi nombreuses que variées : des jardins 
d’enfants à la sécurité sur et hors-piste,ils peuvent également se 
former à d’autres pratiques ou se perfectionner (freestyle, télémark, 
rando, handiski…). D’une manière générale, ils maintiennent à jour et 
renforcent leurs connaissances en matière d’enseignement. L’offre 
proposée par les moniteurs esf reste ainsi harmonieuse et hautement 
qualitative.

Dès 16 ans et en possession d’un niveau  
Flèche d’or ou Chamois de vermeil,  
chacun peut commencer un parcours  
en vue de l’obtention du Diplôme d’État  
de ski - Moniteur National Ski Alpin.  
Pour intégrer l’École Nationale des Sports  
de Montagne, il faut passer un test technique 
d’accès qui, s’il est validé, ouvre les portes  
du cycle préparatoire de 2 semaines  
(esf propose une préparation à ces deux  
étapes grâce à esf Academy). 

La validation du cycle préparatoire permet,  
d’une part, l’accès au premier temps  
de formation (3 ans) et, d’autre part,  
l’obtention du livret de formation qui confère  
la qualité de moniteur stagiaire. Il doit ensuite 
intégrer une esf qui, en tant que centre agréé, 
le formera et lui permettra d’enseigner contre 
rémunération selon ses prérogatives. 

Transmettre une passion
Être monitrice ou moniteur de ski, c’est enseigner  
la technique, la sécurité mais c’est aussi transmettre 
une passion, un amour pour la montagne  
et le respect qui lui incombe. C’est, enfin, faire 
partie d’une grande et légendaire famille, celle  
des pulls rouges. Intégrer l’une des 220 écoles 
esf signifie partager un état d’esprit, une vision  
et des valeurs fortes et ancrées. 

Les 17 000 monitrices et moniteurs qui font esf 
viennent tous d’horizons différents, ont des 
parcours de vie divers et variés mais ils ont pour 
point commun l’amour de la montagne, d’un sport 
et d’un environnement unique. À esf, nul besoin de 
se ressembler et c’est pour chacune et chacun d’entre 
eux, avec leurs particularités et leurs singularités, que 
le syndicat œuvre au quotidien, pour qu’ils puissent 
vivre de leurs passions sur nos territoires.

Un état d’esprit et des valeurs qui perdurent d’ailleurs 
même en été : nombre d’entre eux pratiquent une ou 
plusieurs autres activités hors saison hivernale, par 
amour du milieu montagnard, qu’il soit enneigé ou 
non. Les monitrices et moniteurs esf contribuent 
bien sûr au rayonnement des stations en hiver  
et leur implication a des répercussions directes  
sur l’économie et l’attractivité des stations : 

des moniteurs esf considèrent 
qu’ils sont des acteurs engagés 
dans la réussite de leur station. 

D’ailleurs, l’engagement des clients esf est plus fort 
que celui des autres : la clientèle esf vient plus souvent, 
et reste plus longtemps. Ils consacrent 25 % de 
vacances en plus à la montagne, et leur durée 
de séjour est supérieure de 25 %*.

Ils revendiquent une mobilisation très forte au service 
de leur territoire. Ils sont passionnés par leur activité et 
les valeurs qu’elle porte*. C’est de plus en plus le cas en 
été grâce à une offre “hors ski” qui se développe année 
après année et qui permet à tous (acteurs esf, 
collectivités territoriales et locales et visiteurs) de 
profiter et découvrir la montagne sous un autre jour. 

C’est pour ces raisons qu’esf a lancé “Montagne 
expériences by esf”, une initiative qui permet  
de regrouper de nombreuses activités tout en 
capitalisant sur les moyens des esf au sein des 
stations. Elle permet à tous ceux qui le souhaitent 
d’être mis en lumière et d’accéder à un plus large panel 
de prospects. Elle s’est enrichie cette année d’une offre 
exclusivement dédiée aux enfants de 3 à 12 ans, 
“Mon Aventure Montagne”, regroupant apprentissages 
et activités à visée pédagogique et ludique, 
développée en partenariat avec le SNGM et le SNAM.
* Enquête réalisée par g2a consulting en janvier 2022 auprès  
de 3  000 moniteurs

Pour assurer la pérennité  
de la profession,  
préserver ses fondamentaux  
et renforcer toujours plus  
son rayonnement, en France 
comme à l’international, 
l’accent sera particulièrement 
mis, les prochaines années,  
sur le maintien de la qualité  
du diplôme de moniteur. 

Dans ce cadre, 2022 a vu 
le lancement d’un cursus 
spécifique au sein de 
esf Academy, des stages de 
préparation d’entréeaux deux 
premières épreuves du 
diplôme d’état de moniteur de 
ski, pour ouvrir la voie vers le 
métier de moniteur.ice de ski 
et susciter des vocations. 

En préparant les jeunes 
skieurs.ses à leur entrée  
à l’École Nationale des Sports 
de Montagne, l’objectif  
est de les accompagner  
dans la préparation à l’examen 
en vue de l’obtention  
du diplôme pour, par la suite, 
intégrer l’une des 220 esf 
réparties sur l’ensemble des 
massifs montagneux français.

esf Academy accompagne dans l’accès  
à un métier passionnant qui passe par  
une formation exigeante. Accompagnés, 
coachés, les élèves reçoivent les conseils précis 
de moniteurs-formateurs expérimentés  
et référencés par le SNMSF. La préparation 
technique adaptée a toute sa place  
avant chaque course. Portée avec pédagogie, 
elle permet de mieux se préparer pour  
les épreuves !

Jean-Baptiste Grange  
Double champion du monde de slalom, 
membre du Team esf et moniteur esf.

Comment  
devient-on  
moniteur esf  
de ski  Alpin ?

96% 

La qualité de la formation professionelle proposée 
est reconnue : le SNMSF est depuis août 2022 titulaire 
de la certification Qualiopi. Une belle reconnaissance  
du sérieux des programmes proposés par                    
esf Academy.

New !
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esf et moi, c’est une grande histoire : au-delà  
de sa passion pour le ski, mon père m’a partagé 
très jeune les valeurs de cette belle famille,  
que j’ai moi-même transmis à mes 3 enfants. 

Ce sont désormais mes 5 petits-enfants  
qui baignent dans cet état d’esprit.  
Chez nous, le ski et esf sont indissociables :  
l’un ne va pas sans l’autre, ils sont liés. 

Exerçant depuis plus de 30 ans, j’ai vu l’évolution  
de notre métier, des attentes de la clientèle,  
de notre positionnement. C’est aussi cet aspect  
qui me plaît : être en permanence challengé,  
ne jamais se reposer sur ses acquis pour toujours 
satisfaire nos élèves, se dépasser.

Ma plus grande fierté ?  
Voir mes élèves repartir avec le sourire  
et des souvenirs, les retrouver l’année d’après, 
et pour certains les voir occuper les premières 
places sur les plus grandes compétitions !

Portraits de 
moniteurs esf

Originaire de région parisienne,  
je pratique le ski depuis l’âge de 5 ans.  
Plus grande, je participais  
aux compétitions de ma station,  
mon moniteur nous emmenait passer 
flèche et chamois à la fin  
de la semaine. 

D’aussi loin que je m’en souvienne,  
j’ai toujours rêvé de vivre à la montagne. 
À 19 ans, j’ai commencé mon DE ma 
formation pour devenir diplômée 
d’État afin d’exercer le métier de 
monitrice de ski et m’installer à la 
montagne. C’était un gros challenge 
et je suis fière d’y être arrivée !

Désormais, je vis de ma passion  
à 100 % : j’habite en station  
et dès l’apparition des premières 
neiges, je sors les peaux de phoques.  

Puis quand le domaine skiable ouvre, 
je vis au rythme des cours.  
Je travaille pendant les saisons 
hivernales mais toujours  
avec passion ! Le reste de l’année, 
je suis une grande adepte du vélo  
de route qui me permet de maintenir 
ma forme physique. 

J’ai aussi une petite entreprise :  
je couds des produits zéro déchet  
que je vends sur mon site internet  
et sur les marchés. Un rythme de vie 
qui me convient parfaitement  
et me permet de ne faire que des 
choses qui me tiennent à cœur !

Marie
24 ans, monitrice depuis 18 mois (massif des Vosges)

Jean-Pierre
     56 ans, moniteur depuis 33 ans (massif des Alpes) 

D’aussi loin  
que je m’en 
souvienne,  

j’ai toujours rêvé 
de vivre à la 
montagne.

Mes parents avaient un appartement 
à Orcières Merlette, on y allait 
régulièrement. Je prenais des cours 
avec esf, je passais mes étoiles 
pendant que mes parents skiaient  
de leur côté…  
Jusqu’au jour où j’ai enfin pu les 
accompagner puis les dépasser ! 

J’ai continué les cours après l’étoile 
d’or avec les stages compétitions.  
J’ai toujours poussé pour voir 
jusqu’où je pouvais aller…  
L’idée de devenir moniteur de ski à 
commencé à être vraiment tentante.  
J’ai passé mon DE en plusieurs années, 
en continuant mes études à côté.

Aujourd’hui, l’hiver, je transmets  
ma passion du ski et, une fois  
la saison finie, je reprends mon 
activité de freelance dans le conseil 
financier et l’audit. 

Quand je suis en rouge sur les pistes, 
personne ne pourrait y croire  
mais ce grand écart me permet  
de faire la balance.  
J’ai trouvé mon équilibre entre 
passion sportive et 
objectifs professionnels.

Abel
35 ans, moniteur depuis 10 ans (massif des Pyrénées) 

J’ai trouvé mon 
équilibre entre 

passion sportive 
et objectifs  

professionnels 
plus classiques.

Exerçant depuis 
plus de 30 ans,  
j’ai vu l’évolution  
de notre métier,  
des attentes  
de la clientèle,  
de notre 
positionnement.
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