
 

 SKI ACADEMY PROGRAMME 
 
 
La formation de la Ski Academy Oxygène a pour objectif de vous préparer au test 
technique*, porte d’entrée au diplôme d’Etat de moniteur de ski. Celle-ci se déroule pendant 
300 heures reparties sur 10 semaines du 14 décembre 2020 au 26 mars 2021.  
 
La formation inclut un certificat de suivi de formation de l'école de ski Oxygène (mentionnant 
les objectifs, l’évaluation des acquis des compétences) et une présentation gratuite à 
l'examen du Test Technique (test d’accès à la formation de Diplôme d’Etat de ski alpin) 
organisé par la DRJSCS (Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
Sociale). 
 
 
La formation :  
 

● Évaluation individualisée du niveau 
● Fondamentaux de ski 
● Techniques de slalom 
● Entraînements ski de compétition 
● Techniques de préparation physique et mentale 
● Préparation du matériel de ski de compétition 
● Entraîneurs expérimentés, exclusivement dédiés à la totalité des programmes de 

formations techniques et pédagogiques 
● Accompagnement des entraîneurs aux examens 
● Couloir permanent sur le stade de slalom avec un local à disposition 
● Accès à du matériel pédagogiques (piquets de slalom et géants, cellule 

chronométrique, perceuse, radios, vidéo) 
● Préparation physique et acclimatation à l’altitude 
● Entretiens individuels, bilans réguliers et analyses de la progression 
● Analyses vidéo 
● Frais de l’examen (le nombre d’inscriptions au test technique est limité à deux par 

saison) 
 
 
Vous bénéficierez aussi de : 
 

● Une tenue de ski Oxygène 
● Un forfait de ski “Paradiski” pour l’intégralité de la saison 
● Un abonnement individuel en accès illimité à la salle de sport de La Plagne 
● Une licence FFS (comprenant une assurance individuelle) afin de participer à des 

compétitions en complément des entrainements 
● Des tarifs préférentiels sur l’achat de matériel de ski 

 



 

 
L’inscription 
 
Le coût total  du programme est de 4 800€. Un acompte de 400 € vous sera demandé lors 
de l’inscription. Nous proposons également un échéancier pour le règlement de la formation 
: un versement en décembre, un second en janvier et le solde en février.  
  
 
Contact  
 
Sylvain Pelisse - Réfèrent formation 
skiacademy@oxygène.ski 
☎ +33 (0) 6 11 44 32 42 
 


