
 

Livret pour le dossier de formation sur piste 

Directives pour son utilisation 

1. C’est un outil pédagogique à utiliser pour les recrues et les vétérans qui entreprennent leur 

qualification ou leur requalification sur piste.  

2. Il est utilisé de concert avec les pages du dossier de formation alpine ou nordique sur piste 

disponibles sur la BDN. 

3. On doit remettre le livret aux recrues ou aux vétérans afin de les informer de ce qu’on attend 

d’eux pour la qualification  

4. La recrue tout comme le vétéran (patrouilleur en requalification) doivent garder le livret sur eux 

et le montrer à l’instructeur avant une session de formation ou d’évaluation afin de confirmer ce 

qui a déjà été réussi et pour permettre de prendre connaissance des notes qu’y a inscrites le 

dernier instructeur à la suite de la session précédente. L’instructeur y consigne ses 

commentaires à la fin de la session.   

5. L’instructeur y note aussi le module SP utilisé pour la session pour s’assurer que 

l’enseignement est donné de la même façon partout. On incite fortement les instructeurs à 

consulter le module avant de donner une session de formation. Les modules se trouvent sur la 

BDN. 

6. La formation se fait de façon progressive et les instructions pour remplir le dossier de 

formation se trouvent dans le livret. L’évaluation des habiletés en ski ou en planche doit se faire 

avant d’amorcer toute formation sur piste.  

7. Le coordonnateur de la patrouille sur piste suit l’évolution et garde un dossier à jour sur les 

objectifs atteints pour les porter au dossier et inscrire la qualification dans la BDN lorsqu’elle a 

été réussie. 

8. Le patrouilleur peut conserver son livret comme preuve qu’il a réussi sa qualification et pour le 

consulter à l’occasion.  

9. Directives pour l’impression: paysage, recto verso, pliage sur le côté court.  
 

 

                               
2021 v1 


