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A) Évaluation des habiletés en ski (S) / planche 
(P) 

☐ Se déplacer, tourner, monter, arrêter 
☐ Position stable et équilibrée 
☐ Maîtrise de la vitesse et de la direction 
☐ Dérapage latéral (P, carres orteils et talon) 
☐ Traverse (carres orteils et talon) (P) 
☐ Chasse-neige (S) 
☐ Prise de carres, pivot et contrôle de la 

pression 
☐ Rotation à plat de180°sur la ligne de 

pente(P) 
☐ Synchronisme et coordination 
☐ 4-6 virages en terrain moyen 
☐ 4-6 virages en terrain difficile 
☐ 3 sauts vers l’amont sur la carre orteils et 

s’immobiliser sur la carre durant trois 
secondes (P) 

☐ Enlever et sécuriser les skis / la planche sur 
une pente moyenne et remettre les skis ou 
la planche 

☐ Avec le pied arrière détaché, patiner, tourner 
à gauche & à droite, arrêter (P) 

☐ Transporter l’équipement 
☐ Forme physique / flexibilité / force 
☐ Applique le code de responsabilité alpin 
☐ Sûr et en contrôle 
☐ Descente entière 
☐ Utiliser toutes les remontées de la station 

(quand le terrain s’y prête) 
 

B) Gestion d’un site d’accident 

☐ Évaluation des lieux (examen du patient SA) 
☐ Communication (sifflet, mains, radio) 
☐ Travail d’équipe, compétence, rôles, sécurité 
☐ Marque et sécurise les lieux de l’accident 
☐ Localisation de l’équipement essentiel 
☐ Sécurise le toboggan et l’équipement 
☐ Chargement du patient 
☐ Emplacement et itinéraire vers un centre 

médical 
☐ Suivi et nettoyage du site 
☐ Transport de la planche dorsale et de 

l’équipement 
☐ Skie avec l’équipement dans les bras 
☐ Suivi du patient à la clinique 
☐ Exigences particulières de la station (opérations 

avec motoneige) 
C) Équipement 

☐ Inspection du toboggan    
☐ Vérification trousse et uniforme   
☐ Préparation et maniement du toboggan   
☐ Remontée du toboggan    
☐ Équipement spécifique à la station 

D) Formation pré-toboggan 

☐ Feuille morte 
☐ Changement de direction 
☐ Exercices pour maintenir une position stable et 

équilibrée tout le temps 
☐ Pendule modifié (carres orteils et talons) (P) 
☐ Dérapage latéral dynamique (carres orteils& 

talons(P) 
☐ Virage pivot sur skis à plat (S) 
☐ Exercice de simulation dans les mancherons 
☐ Exercices à la corde de freinage  
☐ Sauter sur la carre orteils en remontant/ skier ou 

pas de côté en remontant avec résistance  
  

Liste de vérification – la formation alpine sur piste  
Nom du candidat:_________________________________ Date de début de la formation:  

Matricule:______________________________________  Date de l’évaluation en ski:  

Discipline:   Ski  ☐    Planche   ☐  Télémark   ☐   
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 E) Toboggan vide –  

☐ Communications (sifflet, mains, 
radio) 

☐ Vérification de la circulation  

☐ Recherche de l’itinéraire 

☐ Position dans les mancherons 

☐ Stable et en équilibre 

☐ Utilisation du frein et des lisses 

☐ Dérapage latéral 

☐ Feuille morte et pendule 

☐ Chasse-neige (s) 

☐ Traversée 

☐ Changement de direction 

☐ Descente sécuritaire fluide et 
contrôlée 

☐ Virages pivots/ descente en 
ligne droite 

☐ Utilisation de la ligne de pente 

☐ Compensation (pour les 
changements de conditions) 

☐ Arrêt :à une distance sécuritaire, 
en amont et loin du site de 
l’accident 

☐ Toboggan attaché à au moins 2 
points sur le site 

 

F) Toboggan chargé        2 personnes 

☐ Positionnement du patient et communication 

avec lui    ☐ 

☐ Vérification de la circulation au départ et à 

l’arrêt    ☐ 

☐ Position dans les mancherons ☐ 

☐ Recherche de l’itinéraire  ☐ 

☐ Stabilité et équilibre   ☐ 

☐ Dérapage latéral   ☐ 

☐ Feuille morte ou pendule  ☐ 

☐ Chasse-neige (S)   ☐ 

☐ Utilisation des freins, des lisses ☐ 

☐ Utilisation de la ligne de pente ☐ 

☐ Transitions (sûre, fluide et contrôlée) ☐ 

☐ Descente sécuritaire fluide et contrôlée ☐ 

☐ Changement de direction (à l’arrêt et en 

marche)    ☐ 

☐ Compensation (pour les changements de 

conditions)    ☐ 

☐ Utilisation de la corde de freinage pour 

traverser pente   ☐ 

☐ Utilisation de la corde de freinage pour aider 

à tirer, à stabiliser, à freiner (au besoin) ☐ 
 

G) Toboggan à deux équipiers 
(voir ci-dessus plus)  

☐ Corde passée et assurée de 
façon sécuritaire 

☐ Changement de 
conducteur efficace et 
sécuritaire 

☐ Communication avec les 
autres patrouilleurs 

☐ Le patrouilleur à la corde est 
en position stable pour 
traverser et en freinage 
durant la descente. 

☐ Le conducteur du toboggan 
est responsable (itinéraire, 
rythme de descente, 
communication) 

 

 

Résultats essentiels 
Exécute la simulation suivante en toute sécurité en faisant 
preuve de contrôle et de compétence: 

☐ Être appelé sur le site accident 

☐ Localiser et inspecter un toboggan 

☐ Amener un toboggan vide sur le site de l’accident 

☐ Sécuriser un toboggan 

☐ Gérer un site d’accident 

☐ Charger un patient  

☐ Manier un toboggan chargé 

☐ Changement de conducteur à deux équipiers 

☐ Maniement de la corde de freinage 

☐ Transférer un patient, communications 

Montre sa connaissance du territoire de sa station: 

☐ Politiques 

☐ Procédures 

☐ Communication 

Nom et matricule de l’évaluateur - l’évaluation synthèse   

Instructeur #1: __________________________________ 

Instructeur #2:  __________________________________ 

Date:   

Notes:  

 

 

 

 

 

Nom et matricule de l’évaluateur – habileté en ski: 

 Instructeur:     

Il n’est pas permis de modifier la liste de vérification 
de la FSP sans la permission écrite du coordonnateur 

national sur pistes 

 

3. Maniement du toboggan 

4. Évaluation synthèse 
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