
 
 

 
 

BREVET NATIONAL 
PISTEUR SECOURISTE 1ER DEGRE  

OPTION SKI ALPIN 
 

 
DOSSIER D’INSCRIPTION – GRETA ALPES PROVENCE 

 

MODULES CONNAISSANCES GENERALES DU MILIEU MONTAGNARD ET SPECIFIQUE 
 

 
 CGMM du 11 au 15 mars 2019 à Vars (Hautes Alpes) 
 SPECIFIQUE du 18 mars au 12 avril 2019 à Vars (Hautes Alpes) 
    (Inclus examen les 11 et 12/04/2019)  

 
Le dossier est à retourner avant le 25 février 2019 

 

 
 

NOM - Prénom :    ________________________________________________________ 

Adresse :  ______________________________________________________________ 

Code Postal - Ville :   _____________________________________________________ 

Date et lieu de naissance :  _________________________________________________ 

Téléphone :   ____________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

Pouvons-nous diffuser votre mail à d’autres candidats en vue d’un éventuel covoiturage :     oui  non  

Acceptez-vous que nous transmettions vos coordonnées à nos partenaires institutionnels (ASDP – DSF) :         oui   non 

Etes-vous inscrit à une autre session de formation :   oui   non 

Merci de préciser auprès de quel centre de formation : _______________________________________________________________  

 

 

 

RESEAU DES GRETA MONTAGNE 
  

 
GRETA ALPES PROVENCE 

Lycée d’Altitude 
3 rue Marius Chancel – BP 45 – 05100 BRIANCON 

Tél : 04 92 22 30 40 – Fax : 04 92 22 26 85 
 

 

 

E-mail :_________________________________________ 
 

(Attention votre adresse e-mail sera utilisée pour toute information concernant ce dossier. 
Vous devez consulter régulièrement votre messagerie) 

 

 

 

Photo 



 

CANDIDATS RECOMMANDES  
 

PAR UN EMPLOYEUR OPERATEUR DE DOMAINE SKIABLE  
OU DISPOSANT D’UNE PROMESSE D’EMBAUCHE  

 

 
 
 

Je soussigné (e),  ………………………………….……… Fonction : …………………………………………………… 
 
Station  : ………………….……………………………………………………N° Département  ...........................................  
  
Nom de la Société : ........................................................................................................................................................  
 
 

 Recommande la candidature de M. ou Mme ........................................................................................................... . 
 

 Atteste de la promesse d’embauche de M. ou Mme ................................................................................................  
 
 
 
 
Fait  le ………………………………                          Signature et CACHET OBLIGATOIRE DE LA SOCIETE  

 
 
 
 
 

 
 

 
PRISE EN CHARGE FINANCIERE DE L’EMPLOYEUR 

 
 
 
 

 L’entreprise s’engage à prendre en charge et à régler les frais de formation :  
 

          * formation CGMM       * Formation spécifique 
 
 

 L’entreprise fait une demande de prise en charge auprès d’un organisme financeur (OPCA) 
 
 
Fait le  .......................................................  
 
Signature ..................................................            Cachet de l’entreprise  

 

 
 
 
* Cochez les cases correspondantes 

  



 

SITUATION PROFESSIONNELLE 
 

 

   SALARIE   TYPE DE CONTRAT :  CDD       

         CDI      

          INTERIM   

   
 POSTE OCCUPE …………………………….. Type d’activité de l’entreprise ..............................    
 

 TRAVAILLEUR INDEPENDANT : Type d’activité :  .......................... . ...................................   
 

 AUTRES  ...................................  ..................................................... . ...................................  
 

 DEMANDEUR D’EMPLOI : 

   
Depuis le : .......................................  AGENCE POLE EMPLOI :  .......... . ...................................  
 

 ETUDIANT  

 
 

 

TEST TECHNIQUE 
 

 
Date d’obtention (lieu – mois année) :  ...........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 
 

EXPLIQUEZ VOS MOTIVATIONS 
 

 

 ........................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................  ................................................................................................................  

 .......................................................................  ................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................  ................................................................................................................  

 .......................................................................  ................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................ 

 ........................................................................................................................................................................................  

 .......................................................................  ................................................................................................................  

 .......................................................................  ................................................................................................................  

 .......................................................................  ................................................................................................................  

 .......................................................................  ................................................................................................................   



PIECES A RETOURNER OBLIGATOIREMENT  
AVEC LE DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

 

Joindre uniquement les photocopies des pièces énumérées ci-dessous : 
 

❑ Fiche identification du stagiaire dûment complétée (ci-jointe) ou CV à jour 

❑ Fiche de renseignements administratifs (ci-jointe)  

❑ Pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) recto verso sur une seule feuille - Attention à la date de 

validité ! (Photocopie lisible) 

❑ Attestation de réussite test de qualification technique de moins de 18 mois 

❑ PSE1 et PSE2 – Attention : impératif Recyclage tous les ans (copie également du dernier recyclage) 

❑ Certificat médical d’aptitude à la pratique du ski (établi moins de 3 mois avant l’examen final) 

❑ Certificat de vaccination antitétanique en période de validité pour l’examen final 

❑ 4 photos d’identité (Inscrire nom et prénom au dos) dont une à coller/agrafer sur le dossier 

❑  3 timbres autocollants 20g (au tarif « lettre prioritaire ») 

❑ Attestation d’assurance ski 2018/2019 (vous devez être assuré en piste + hors-piste) 

❑ Assurance Responsabilité Civile en cours  

❑ Attestation justifiant de votre couverture sociale pendant la formation (Sécurité sociale ou autre). Pas de 

copie de la carte vitale mais de l’attestation de votre carte vitale.  Notez (ou vérifiez) que l’adresse de votre 

couverture sociale figure sur la copie. 

❑ Attestation de réussite au CGMM (si vous l’avez déjà passé) de moins de 2 ans 

❑ Accord de prise en charge (aucune convention ne pourra être traitée à posteriori) 

 

 

FRAIS D’INSCRIPTION : 

❑ le contrat formation ci-joint signé 

❑ un chèque du montant des frais du module CGMM : 437,50 € (quatre cent trente-sept euros et cinquante centimes) 

❑ un chèque du montant des frais du module SPECIFIQUE : 1750,00 € (mille sept cent cinquante euros) 

 
  Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’Agent Comptable du Greta  Alpes Provence. 

L’inscription ne pourra être prise en compte qu’avec le règlement complet de la formation 

 

  



 

CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

(Article L.920-13 du Code du Travail) 

GR.ETA Alpes Provence 

Lycée Dominique Villars 

Place de Verdun -  05010 GAP Cedex 

N° de déclaration d’existence : 9305P000605 
N° SIRET 190 500 066 00039 

GRETA – Antenne Briançon 

Tél. : 04.92.22.30.40 - Fax : 04.92.22.26.85 

 

 

 
 

Est conclu un contrat de formation professionnelle en application de l’Article L.920-13 du Code du Travail. 
 

Article 1er : Objet  

En exécution du présent contrat, l’organisme de formation s’engage à organiser l’action de formation intitulée «Brevet National de Pisteur Secouriste 1er degré 

option ski alpin » conformément à l’Arrêté Intérieur du 18/01/1993. 
 

Article 2 : Nature et caractéristiques des actions de formation 

• L’action de formation entre dans les catégories d’actions prévues par l’Article L.900-2 du Code du Travail. 

• Elle a pour objectif l’obtention du B.N.P.S. 1er degré option ski alpin 

• A l’issue de la formation  le candidat sera présenté à l’examen du Brevet National de Pisteur Secouriste 1er degré. 

• Sa durée est fixée à 175 heures 

• Le programme de l’action de formation figure en annexe du présent contrat. Les dates de stage sont prévisionnelles. La Direction du centre se réserve 

la droit de modifier sans préavis et ce en fonction des conditions particulières d’organisation (report voire annulation). 
 

Article 3 : Niveau de connaissances préalables nécessaires. 

Afin d’accéder à l’action de formation sus-visée, le stagiaire est informé qu’il est nécessaire de posséder, avant l’entrée en formation, le C.F.A.P.S.E. 

(Certificat de Formation aux Activités de Premiers Secours en Equipe) et/ou PSE1 PSE2 en cours de validité (recyclage tous les ans), le Test de qualification 

technique et  être âgé de 18 ans. 
 

Article 4 : Organisation de l’action de formation 

L’équipe pédagogique, les contenus de la formation ainsi que les modalités d’évaluations sont arrêtés en application des textes réglementaires constitutifs de la 
formation au B.N.P.S. 1er degré option ski alpin. 

L’enseignement se déroulera selon un rythme et une durée compatible avec ce type de formation soumise aux aléas climatiques. 

Les conditions détaillées figurent en annexe du présent contrat.  
Coordination pédagogique : Sophie THOMAS  Tél 04.92.22.30.40 - Suivi administratif : Malika NAMOUS – Tél : 04.92.22.30.40 
 

Article 5 : Délai de rétraction 

A compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de 10 jours pour se rétracter. Il en informe l’organisme de formation par lettre 

recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire. 
 

Article 6 : Dispositions financières  

Le prix de l’action de formation s’élève à : DEUX MILLE CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS ET CINQUANTE CENTIMES.  NET DE TAXES soit 2187,50 €.  

- Après un délai de rétractation mentionné à l’article 5 du  présent contrat, 30 % du montant de chaque module restera acquis au GRETA 
Alpes Provence 

- Le paiement s’effectuera selon les modalités suivantes :  

DATE 

D’ENCAISSEMENT 

SOMMES A VERSER * en 

EUROS NET DE TAXES 
MODULE 

 
437,50 €  CONNAISSANCES GENERALES DU MILIEU DE LA MONTAGNE  - 35 HEURES 

 
1750,00 € FORMATION SPECIFIQUE – 140 HEURES 

*Ces tarifs ne prennent pas en compte l’hébergement, les repas, ni le matériel technique individuel, ni les frais de déplacements des stagiaires. 

• Ces tarifs incluent les Forfaits de remontées mécaniques. En cas de perte, aucun remplacement ne sera effectué. 
 

Chaque chèque sera libellé à  l'ordre de : Monsieur l'Agent Comptable du GRETA Alpes Provence. 

La présente convention peut faire l'objet d'un avenant dès réception de la réponse des différents financeurs. 

• En cas de prise en charge par tout organisme, le stagiaire s’engage à régler, en cas de refus de financement, l’intégralité des sommes dues aux échéances 

prévues. 

En cas de défaillance du co-contractant dans le respect de l’échéancier, le GRETA Alpes Provence saisira l’huissier territorialement compétent aux fins de 
recouvrement de la totalité de la créance après lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’intéressé(e) et notification des voies de recours 

éventuelles. 
 

Article 7 : Interruption du stage 

En cas de cessation anticipée du fait du GRETA Alpes Provence ou d’abandon de stage par le stagiaire par suite de force majeure dûment reconnue, seules les 
prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au contrat. 

Sont reconnues comme cas de force majeure : 

- accès à un emploi, déménagement (vers une autre région), maladie nécessitant une interruption de plus d’un mois, emprisonnement, décès survenant en cours 
de formation. 

En cas d’abandon par le stagiaire pour un motif autre que la force majeure, il sera fait application de l’article L 920-9 du Code du Travail. 
 

Article 8 : Hébergement / restauration 

L’hébergement et la restauration ne sont jamais pris en charge par le GRETA Alpes Provence. 
Dans le cas d’un hébergement imposé par des conditions exceptionnelles, le GRETA Alpes Provence peut participer à la prise en charge des frais d’hébergement 

occasionnés à cet effet. 
 

Article 9 : Cas de différent 

Si une contestation ou un différent n’a pu être réglé à l’amiable, le tribunal Administratif de Marseille sera seul compétent pour régler le litige. 
 

Article 10 : Diffusion d’informations 

Afin de faciliter mon insertion professionnelle en tant que Pisteur Secouriste 1er Degré, j’autorise le GRETA Alpes Provence mes coordonnées aux employeurs 

potentiels. 
 

Fait en triple exemplaire, à _______________________________ le ______________________________ 
 

Pour le stagiaire          Christophe DEMANDE 
(Nom et Prénom du signataire)      

 

 
Signature           Chef d’Etablissement Support  

Entre les soussignés :  

 
1. Le GR.ETA Alpes Provence 

 

2. Le stagiaire : NOM :   _____________________________Prénom : __________________________ 

Adresse : ________________________________________________________________________ 

__________________________________________ Tél : ___________________________________ 



GRETA Alpes Provence – Lycée Dominique Villars 
Place de Verdun – 05000 Gap 
T. 04.92.52.55.70 - F. 04.92.52.55.80 - greta.alpes-provence@ac-aix-marseille.fr 

Num. décl. : 9 305 P 000 605 - SIRET : 1 905 00 066 000 39 - Code APE : 8559 A  

 
 

 

 

 
 

Généralités 
 

Date  Formation concernée  

  Statut  

Identification 
 M.  Mme  Mlle 

Nom  Nom de jeune fille  

Prénom  Nationalité  

Date de naissance  Lieu de naissance  

Adresse    

Code postal  Commune  

Téléphone(s)  e-Mail  

 Port.   

Situation face à la formation 
 

Dernière classe fréquentée  

Diplôme(s) obtenu(s)  
 

Objectif professionnel / Secteur d’activité privilégié 
 

 
 

 

Expérience professionnelle 
 

Date Entreprise - lieu Fonction 

   

Appréciation du candidat (Partie réservée au Greta) 
 

Plus Moins 
  

Formation antérieure 
 

Date Diplôme Établissement 

   

 
 

  

Fiche d’Accueil 
SE.49.B• Sept. 2017 

 

mailto:greta.alpes-provence@ac-aix-marseille.fr


GRETA Alpes Provence – Lycée Dominique Villars 
Place de Verdun – 05000 Gap 
T. 04.92.52.55.70 - F. 04.92.52.55.80 - greta.alpes-provence@ac-aix-marseille.fr 

Num. décl. : 9 305 P 000 605 - SIRET : 1 905 00 066 000 39 - Code APE : 8559 A  

 
 

Objectif de la formation 
 

1  Préparation vie professionnelle 4  Prévention 

2  Adaptation 5  Conversion 

3  Promotion 6  Perfectionnement, acquisition, entretien… 

 

Situation actuelle face à l’emploi 
 

Situation Rémunération Organisme orienteur 

 
00   Salarié (CDD-CDI) 
01   Salarié CES-CEC-CP 
02   Non salarié 
10   En reconversion demandeur 
d’emploi 
20   Moins de 26 ans 

  - d’un an POLE EMPLOI 
  2 à 3 ans POLE EMPLOI 
  + de 3 ans POLE EMPLOI 

21   Plus de 26 ans 
  - d’un an POLE EMPLOI 
  2 à 3 ans POLE EMPLOI 
  + de 3 ans POLE EMPLOI 

22   Demandeur d’emploi RSA 
30   Jeune 
31   Etudiant 
32   Appelé 
33   Retraité 
34   Personne au foyer 
35   Détenu 
 

 
00  Sans rémunération 
01  ASP 
02  Employeur 
03  POLE EMPLOI 
04  OPACIF 
05  OPCA 
06  Conseil Général (RSA) 
07  RQTH 
08  CAF 
99  Autre 
 

 
01  Mission Jeune 
02  POLE EMPLOI 
03  C. I. D. J. 
04  Conseil Régional 
05  CIO 
06  Unité de bilan 
07  A.P.P. 
08  GRETA 
09  DAFPIC (autres GRETA° 
10  AFPA 
11  Autres 
12  Travailleurs sociaux 
13  Administration 
14  Entreprise 
15  OPCA 
16  Démarche individuelle 
 

 

Nom et adresse de votre entreprise 
 

 

ou Nom de votre correspondant POLE EMPLOI   

ou Nom de votre correspondant Mission Locale   

N° Identifiant POLE EMPLOI   
 

Régime / modalités 
 

00  Plan de formation 20  Congé de conversion 
02  CIF 50  Demande individuelle 
10  Contrat de Professionnalisation 60  SIFE 
11  Droit Individuel à la Formation 70  Bilan de compétence et évaluation 
17  Contrat d’apprentissage  Autre …………………………….. 

 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l’accueil du : 

GRETA Alpes Provence- place de Verdun - 05000 GAP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

  

mailto:greta.alpes-provence@ac-aix-marseille.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FICHE DE RENSEIGNEMENT ADMINISTRATIF POUR L’INSCRIPTION 

AU BREVET NATIONAL DE PISTEUR SECOURISTE 
OPTION SKI ALPIN – 1ER DEGRE 

 
 
 
NOM :  Prénom :  
 
Date et lieu de naissance (ville et département) :  
 
Adresse personnelle :   

 

  

FORMATIONS REQUISES : 
 

 
Date d’obtention Lieu d’obtention 

N° du diplôme 
ou attestation 

Test ski    

PSE1 – PSE2 
CFAPSE 

   

Recyclage  PSE1 – 
PSE2 

ou CFAPSE 
   

Attestation de 
formation commune 

« Montagne » 
   

 
 

Observations diverses :  .....................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................  

 
 
 

 

 

 

 

 


