
Formation du patrouilleur 



Cours central A 
Connaissances médicales, 

connaissances de base sur les 
avalanches et le sauvetage par 

les camarades, transport de 
patients (luge/hélicoptère), 

communication, orientation sur 
le terrain, obligation d’assurer 

la sécurité 
 

http://www.seilbahnen.org/fr/Services/Telechargementsindex.php?section=downloads&download=488


Cours 
central B 
 

• Connaissances de la neige, du manteau neigeux et des 
influences de la météo, évaluation du danger d’avalanches, 
mesures de protection et mesures préventives, formation avec 
l’appareil de recherche de victimes d’avalanches (DVA, niveau 
avancés), formation de RISA (responsable d’intervention sur le 
site de l’accident), conduite d’un groupe d’intervention, premiers 
secours auprès des victimes d’avalanches et exemples 
d’actions de sauvetage 

 

http://www.seilbahnen.org/fr/Services/Telechargementsindex.php?section=downloads&download=489
http://www.seilbahnen.org/fr/Services/Telechargementsindex.php?section=downloads&download=489


Cours de formation continue A et B 
Chaque patrouilleur est obligé de suivre un cours de formation continue 
régional au moins tous les 4 ans et en assume lui-même la 
responsabilité. 
 

http://www.seilbahnen.org/fr/Services/Telechargementsindex.php?section=downloads&download=496


• Cours explosifs neige et avalanches 

• Déclenchement artificiel d’avalanches; engins pyrotechniques et systèmes 
d’allumage électriques ou par conduits; exercices pratiques sur le terrain, loi et 
ordonnance sur les explosifs, connaissances du matériel et de l’emploi d’explosifs 

 

http://www.seilbahnen.org/fr/Services/Telechargementsindex.php?section=downloads&download=498


Formation complémentaire pour les personnes autorisées 
au minage d’avalanches (FC) 
Toutes les personnes qui effectuent des minages doivent suivre 
une formation complémentaire (FC) au moins tous les 5 ans 

 

http://www.seilbahnen.org/fr/Services/Telechargementsindex.php?section=downloads&download=497
http://www.seilbahnen.org/fr/Services/Telechargementsindex.php?section=downloads&download=497


Cours central C 
Conduite d’un service de pistes et de sauvetage, préparation/entretien 
d’un domaine de sports de neige, garantie d’une utilisation sûre du 
domaine de sports de neige, déclenchement artificiel d’avalanches, 
organisation du sauvetage, garantie du service d’ordre sur les pistes, 
encouragement de la collaboration et de la communication avec les 
partenaires, suivi d’une formation continue 
 

http://www.seilbahnen.org/fr/Services/Telechargementsindex.php?section=downloads&download=490


Examen professionnel fédéral de  
«Spécialiste du service de pistes et de sauvetage» 

 

http://www.seilbahnen.org/fr/Services/Telechargementsindex.php?section=downloads&download=500
http://www.seilbahnen.org/fr/Services/Telechargementsindex.php?section=downloads&download=500
http://www.seilbahnen.org/fr/Services/Telechargementsindex.php?section=downloads&download=500
http://www.seilbahnen.org/fr/Services/Telechargementsindex.php?section=downloads&download=500


Autres formations complémentaires 

• Formation continue patrouilleur C et brevet fédéral (4 ans) 

• Cours BLS-AED 

• Diverses formations continues gratuites Swiss-Skipatrol (2-3 par année) 

• Cours pour conducteur d'engins de damage  

• Minage avec armes de guerre 
• Formation aux tir de lance mines pour le déclenchement artificiel d’avalanche 

• Formation au tir de tube roquette pour le déclenchement artificiel d’avalanche 

• Cours militaires et formation continue obligatoire 

 

• Cours facultatif de formation à l’utilisation de l’antalgie sur la piste 


