
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Parcours de Formation 
 

Le réseau Greta Montagne RRéésseeaauu   GGrreettaa   MMoonnttaaggnnee  
 
 

 

PRE REQUIS : 
 

 
Attestation de Formation des Premiers secours 

(ou équivalent) -  Géant de vermeil 

Être âgé de 18 ans 

 

 
 
 
 
 
 

“ Un réseau 

de proximité 

sur tous les 

massifs français ” 

Éducation Nationale 
 

 

Brevet National 

Pisteur-secouriste 

 

FORMATION COMMUNE 

- PSE1–PSE2  

  recyclage tous les ans 

- Connaissances générales    

  du Milieu de la Montagne  

  (35 H) - Valable 2 ans 

TEST de QUALIFICATION 

TECHNIQUE tout terrain 
- Descente toute neige 

(pré requis : géant de vermeil) 
 

Valable 18 mois

 

 
 
 
 

     Contacts 

 

 

 

 
 
 

Attestations de l’organisme agréé 
 

 
pour l’obtention du Brevet National de 

Pisteur Secouriste 1er degré option Ski Alpin 
 

 
 
 
 
 
 

 
FORMATION SPECIFIQUE 

 
140 H examen inclus 

GRETA DE GRENOBLE - Antenne Vercors 

Cité scolaire Jean Prévost 

470 rue Tintaine -  BP 71 

38250 Villard de Lans 

Tél. 04 76 95 97 88 

Fax  04 76 95 56 24 

greta.grenoble.antenne-vercors@ 

ac-grenoble.fr 
 
 
 

GRETA ALPES PROVENCE 
Lycée Polyvalent d’Altitude 

3 Rue Marius Chancel 

05100 Briançon 

Tél. 04 92 22 30 40 

Fax  04 92 22 26 85 

sophie.thomas05@gmail.com 

greta.antenne.briancon@ac-aix-marseille.fr 

 
GRETA Pyrénées 

BP 1634 

65000 Tarbes 

Tél. 05 62 53 14 15 

Fax  05 62 38 34 00 

montagne@greta65.com 

 

1er degré 
option ski alpin 

 

 
 
 

Vous  souhaitez  travai l ler  en  montagne  en  

obtenant le Brevet National de Pisteur Secouriste 1er 

degré, option ski alpin. 

Le Réseau Greta-Montagne vous permet, sur tous 

les massifs français, de réaliser ce parcours de formation 

et de réussir ce diplôme. 

En  partenariat  avec  DSF (Domaines Skiables de 
France) et l’ADSP (Association des Directeurs de la Sécurité 
des Pistes). 

 

 

 

BREVET NATIONAL DE PISTEUR SECOURISTE 1er DEGRÉ 

OPTION SKI ALPIN 

GRETA Savoie 

45 avenue Jean Jaurès 

73200 Albertville 

Tél. 04 79 31 13 80 

Fax  04 79 31 13 81 

gretatv@ac-grenoble.fr 
 

 

 

 

 

Fonds social européen 
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Très bonnes aptitudes physiques, avoir de la rigueur et du soin, avoir des capacités relationnelles développées et 

être capable de travailler en équipe. 

Excellent niveau à ski. 

La pratique d’une langue étrangère est appréciée. 

 

 

Le métier 
 

Descriptif 
Dépendants du service des pistes de la station, 

les pisteurs secouristes 1er degré assurent la 

sécurité (prévention et entretien), le secours, 

l’accueil et l’information de la clientèle sur le 

domaine skiable. 

 

Les qualités requises 

 
 
 

Les perspectives professionnelles 
 

 

Il existe un 2ème et un 3ème degré qui conduisent à des niveaux de responsabilités 

supérieurs. 

 
 
1.Prévention et entretien 

 Information, balisage, signalisation 

 Traitement adapté des dangers 

 Entretien et préparation des pistes de ski 

 Ouverture et fermeture des pistes de ski 

 Entretien et remise en état du matériel 

 Patrouille et surveillance 

 Rapport journalier (main courante) 

 Participation à l’activité générale de la station 

 
2.Opération de secours 
 Evacuation des blessés sur les pistes et hors pistes 

 Secours en avalanche 

 Participation aux évacuations téléportées 

 Recherche  de  personnes  disparues  (de  jour 

comme de nuit) sur le domaine skiable 

 Renfort des équipes de secours en montagne 

 Permanence et coordination des secours 
 

 

3.Accueil et information de la clientèle 
 Assurer la mise à jour quotidienne du système 

d’information permanente (heure d’ouverture et 

de fermeture des remontées mécaniques, plan des 

pistes avec heure d’ouverture et fermeture). 

  Etre à l’écoute des clients et faciliter leur évolution 

sur le domaine skiable. 

Les spécialisations : 
 
 Artificier : pour le déclenchement des avalanches 

 Observateur en nivologie et météorologie 

 Maître-chien d’avalanches 

 Formateur 

 Maître-pisteur secouriste 
 
 
 
 

 

Informations pratiques 
 

 

SE PRÉPARER avec Les « Prepas Greta » : 
Le Réseau Greta-Montagne vous propose des préparations au Test Technique avant chaque session (technique 

personnelle en hors-piste, vitesse, engagement,...) 

Ces sessions permettent d’évoluer dans la station pressentie pour le déroulement du Test et sur les terrains choisis. 
 

 
 

Le calendrier des sessions de Test technique, du CGMM et de Formation spécifique est disponible dans les Greta 
 

 
 

GÉRER  SON  PARCOURS  : 
Il faut prévoir les différentes étapes du Brevet en fonction de vos activités professionnelles et des possibilités 

de financement. Les Greta Montagne, votre employeur, les réseaux d’orientation et de financement peuvent 

vous renseigner et vous aider à organiser votre parcours. 


