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BREVET NATIONAL 

PISTEUR SECOURISTE 1ER DEGRE  
OPTION SKI ALPIN 

 

 
DOSSIER D’INSCRIPTION – GRETA SAVOIE 

 

MODULES CONNAISSANCES GENERALES DU MILIEU MONTAGNARD ET SPECIFIQUE 
PRINTEMPS 2022 AVORIAZ (74110) 

 

 
 CGMM : 35 heures, du 21 au 25/03/2022 à St Michel de Maurienne 
 SPECIFIQUE : 140 heures, du 28/03 au 01/04/2022 à St Michel de Maurienne et du 04/04/2022 au 
22/04/2022 Station Avoriaz à confirmer 
 

Le dossier est à retourner au GRETA au plus tard le vendredi 18 février 2022 à 16h. 
 

TOUT DOSSIER RECU AU DELA DE CETTE DATE OU INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE 

 

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 

 

 

RESEAU DES GRETA MONTAGNE 

 

 

GRETA SAVOIE 
88 Avenue de Bassens 

73000 BASSENS 
Tél : 04 79 60 25 25 – gretasavoie.contact@ac-grenoble.fr 

 

 

  

E-mail :_________________________________________ 
 

(Attention votre adresse e-mail sera utilisée pour toute information concernant ce dossier. 

Vous devez consulter régulièrement votre messagerie) 

 

Inscrivez 
votre NOM et 

Prénom au dos 
de la photo 

puis l’agrafer 
 

mailto:gretasavoie.contact@ac-grenoble.fr
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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 (OPCO) 
 
 
Fait le  .......................................................  
 
Signature ..................................................            Cachet de l’entreprise  

 

 
 
 
* Cochez les cases correspondantes 
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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 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 .......................................................................  ................................................................................................................   
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PIECES A RETOURNER OBLIGATOIREMENT  
AVEC LE DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

Joindre uniquement les photocopies des pièces énumérées ci-dessous : 
 

 Fiche renseignement stagiaire dûment complétée (ci-jointe)  

 CV à jour 

 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 20 mois 

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

 Certificat médical d’aptitude à la pratique du ski  

 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 

 Attestation d’assurance ski 2021/2022 (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 

 MESURE SPECIFIQUE COVID 19 : veuillez anticiper l’obligation vaccinale pour accéder à la station. 

 

MODALITES DE FINANCEMENT DU COUT DE LA FORMATION : 
 

 INDIVIDUEL : coût horaire : 15 euros 

       un chèque du montant des frais du module CGMM  : 525 € (cinq cent vingt-cinq euros) 

 un chèque du montant des frais du module SPECIFIQUE  : 2100 € (deux mille cent euros)) 

 
  Les chèques sont à libeller à l’ordre de l’Agent Comptable du Lycée Monge 

 AUTRES FINANCEMENTS POSSIBLES : Transition Pro, CPF, OPCO … (coût horaire : 18 euros) 

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

 

Pour les candidats pouvant bénéficier d’un statut demandeur d’emploi (inscription Pôle 
Emploi ou Mission Locale obligatoire), une prise en charge du coût de la formation peut 
être possible par le biais du dispositif « Formation Individuelle » financé par la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes. 
Nathalie TERRE, coordinatrice pour le Greta Savoie, vous adressera un devis après un 

rendez-vous téléphonique ou en visio. Nous vous invitons à finaliser votre inscription en 
tant que Demandeur d’Emploi au plus tôt. 

 
Attention : les frais de logement et de restauration ne sont pas inclus dans le coût de la formation indiqué 
ci-dessus. Ils seront néanmoins à la charge du candidat. 

 



GRETA SAVOIE 88 Avenue de Bassens 73000 BASSENS 

 
 
 

FICHE 

RENSEIGNEMENTS STAGIAIRE 
 

Qualité : Mr – Mme – Melle (entourer la mention correcte) 

Nom :  ____________________________________  Prénom :  _____________________________________  

Nom de jeune fille : __________________________  

 

Adresse :  _________________________________  Tél. domicile   l__l__l l__l__l l__l__l l__l__l l__l__l 

 __________________________________________  Tél travail :  l__l__l l__l__l l__l__l l__l__l l__l__l 

Code postal : l__l__l l__l__l__l  Adresse E-Mail :  _______________________________  

Ville :  ____________________________________  

 

Date de naissance : l__l__l l__l__l l__l__l__l__l Age : l__l__l  Nationalité :  ________________________  

Lieu de naissance : __________________________  Code postal naissance : l__l__l l__l__l__l 

 

Protection sociale :  MSA /  Sécurité Sociale /  Autre, précisez : _________________________________  

Numéro Sécurité Sociale : l__l l__l__l l__l__l l__l__l l__l__l__l l__l__l__l l__l__l 

Nom & Adresse Caisse de rattachement : _______________________________________________________  

Personne à contacter en cas d’urgence : 
 
Nom :____________________________ Prénom :_______________________________ 
 
Tél.  :  l__l__l l__l__l l__l__l l__l__l l__l__l  ou   l__l__l l__l__l l__l__l l__l__l l__l__l 
 

 

Si vous êtes demandeur d’emploi :  
Votre formation  bénéficie du Fonds Social Européen ; l’Europe nous demande de collecter les informations suivantes : 

- Vous êtes sans domicile fixe        OUI   NON 

- Vous êtes confronté(e) à un risque d’exclusion de votre logement  OUI   NON 

- Un de vos parents est né à l’étranger       OUI   NON 

- Tous les actifs de votre ménage sont sans emploi    OUI   NON 

- Vous avez au moins un enfant à charge      OUI   NON 

- Vous êtes en situation monoparentale      OUI   NON 

- Vous êtes travailleur saisonnier       OUI   NON 

Complétez les rubriques au verso 

INTITULE de la FORMATION : 
 
PISTEUR SECOURISTE 1er DEGRE ALPIN 
Du 21/03 au 22/04/2022 

 

Nombre heures en Centre : 175  
Nombre heures en entreprise : 0 



GRETA SAVOIE 88 Avenue de Bassens 73000 BASSENS 

 

 VOTRE SITUATION FACE À L’EMPLOI  

Vous êtes salarié(e) :  Vous êtes demandeur d’emploi : 

NOM de l’entreprise :  __________________________  N° Identifiant : _______________________________ 

Adresse :  ____________________________________  Date d’inscription POLE EMPLOI : l__l__l l__l__l l__l__l 

 ____________________________________________  Agence Pôle Emploi : ___________________________ 

 ____________________________________________  Indemnisation POLE EMPLOI :  oui   non 

 ____________________________________________  Bénéficiaire du R.S.A. :  oui   non 
 

Cochez les cases de votre choix 

VOTRE NIVEAU SCOLAIRE : DEMANDEUR D’EMPLOI : 

 Non scolarisé  Demandeur d’emploi : R.S.A.  

 Classes primaires  Demandeur d’emploi : - 26 ans - 1 an PE 

 Niveau VI (6ème à 4ème ou formation prof. de 1 an)   Demandeur d’emploi : - 26 ans 1 à 3 ans PE 

 Niveau Vbis (3ème ou 4ème-3ème techno)   Demandeur d’emploi : - 26 ans + 3 ans PE 

 Niveau V (BEP, CAP)   Demandeur d’emploi : + 26 ans - 1 an PE 

 Niveau IV (BAC)   Demandeur d’emploi : + 26 ans 1 à 3 ans PE 

 Niveau III (BAC +2)   Demandeur d’emploi : + 26 ans + 3 ans PE 

 Niveaux II et I (sup. BAC +2)  

ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE :  SANS ACTIVITE PROFESSIONNELLE : 

 Salarié de droit commun   Jeune  Personne au foyer 

 Contrat d’adaptation   Etudiant, élève  Détenu 

 Non salarié  Retraité 

SALARIÉ PRIVÉ D’EMPLOI : 

 Salarié en reconversion 

VOTRE PROFESSION :
 Agriculteurs sur grande exploitation 

 Agriculteurs sur moyenne exploitation 

 Agriculteurs sur petite exploitation 

 Anciennes professions intermédiaires 

 Anciens agriculteurs exploitants 

 Anciens artisans, commerçants, chefs d'entreprise 

 Anciens cadres 

 Anciens employés 

 Anciens ouvriers 

 Artisans 

 Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise 

 Cadres de la fonction publique 

 Chauffeurs 

 Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus 

 Chômeurs n'ayant jamais travaillé 

 Clergé, religieux 

 Commerçants et assimilés 

 Contremaîtres, agents de maîtrise 

 Elèves, étudiants 

 Employés administratifs d'entreprise 

 Employés civils et agents de service de la fonction 
publique 

 Employés de commerce 

 Ingénieurs et cadres techniques d'entreprise 

 Militaires du contingent 

 Ouvriers agricoles 

 Ouvriers non qualifiés de type artisanal 

 Ouvriers non qualifiés de type industriel 

 Ouvriers qualifiés de la manutention, du magasinage et 
du transport 

 Ouvriers qualifiés de type artisanal 

 Ouvriers qualifiés de type industriel 

 Personnels des services directs aux particuliers 

 Personnes diverses sans activité professionnelle de 60 
ans et plus (sauf retraités) 

 Personnes diverses sans activité professionnelle de 
moins de 60 ans (sauf retraités) 

 Policiers et militaires 

 Professeurs des écoles, instituteurs et assimilés 

 Professeurs, professions scientifiques 

 Professions de l'information, des arts et des spectacles 

 Professions intermédiaires administratives de la fonction 
publique 

 Professions intermédiaires administratives et 
commerciales des entreprises 

 Professions intermédiaires de santé et du travail social 

 Professions libérales 

 Techniciens

 


