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1. Évaluation initiale      2. Compétences 
A) Évaluation des habiletés en ski 
 

Pas alternatif – Classique 
☐ Détendu et en équilibre  
☐ Transfert complet du poids d’un ski à l’autre  
☐ Propulsion vers l’avant avec la jambe avant 
☐ Utilisation de la zone de retenue pour la propulsion  
☐ Piqué des bâtons au bon moment 
☐ Position du corps et tempo adaptés au terrain 
Double poussée – Classique 
☐ Muscles du tronc contractés pour fléchir vers le bas  
☐ Bâtons piqués dans l’alignement des orteils 
☐ Bras et épaules bougent ensemble à l’unisson  
Un pas – double poussée 
☐ Poussée arrière avec une jambe et projection des deux 

bras vers l’avant   
Ciseaux – Classique  
☐ Montée en ciseaux rapide et lente  
Changement de trace – Classique 
☐ Position et moment approprié pour sortir et entrer  
☐ Contrôle et équilibre  
☐ Communication et sécurité  
Descente – Classique/patin 
☐ Détendu et en équilibre pour amortir le terrain 
☐ Hanches, genoux et chevilles mobilisés et flexibles  
☐ Transition, contrôle de la vitesse et de l’arrêt (chasse-

neige, télémark, parallèle) 
☐ Enchaîner 6 virages en chasse-neige 
☐ Dérapage latéral 
Virage  
☐ Demeurer sur la trajectoire en terrain moyen 
☐ Pas tournants dans les virages serrés (pas de chasse-

neige) 
Pas de patin (selon la station) 
☐ Pas d’un, pas de deux, décalé et patinage libre  
☐ Type skis et de bâtons adaptés au terrain 
☐ Propulsion des bras adaptée à la technique de patin 
☐ Transfert de poids et équilibre d’un ski à l’autre 
☐ Transfert d’énergie et propulsion de la jambe en avant 
Habileté globale 
☐ Skie efficacement en tout terrain 
☐ Skie en contrôle en tout temps 
☐ Skie sur toutes les pistes de la station 

 

B) Gestion du site d’un accident 
 
☐ Évaluation de la scène (examen du patient SA)  
☐ Communication (sifflet, mains, radio)   
☐ Travail d’équipe, compétence, rôles, sécurité  
☐ Marque et sécurise le site 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 station (opérations 

en motoneige) 
 
C) Survie 
 
☐ Abri McDonald modifié 
 
D) Équipement 
 
☐ Inspection du toboggan  
☐ Vérification trousse et uniforme 
☐ Préparation et maniement du toboggan  
☐ Transport du toboggan  
☐ Équipement spécifique à la station (attelles à 

dépression) 
 

 

Liste de vérification - la formation nordique sur pistes   
 
Nom du candidat: _________________________________  Date de début de la formation:  
Matricule: ____________________________________________   Date de l’évaluation en ski:  
Discipline:  Classique: ☐  Patin: ☐ Autre ☐ (Préciser) ____________________________ 
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3. Maniement du toboggan 
E) Toboggan vide – Trottinette nordique 

☐ Vérification de la circulation  
☐ Recherche de l’itinéraire 
☐ Déplacement en montant  
☐ Déplacement en descendant  
☐ Changement de direction 
☐ Descente sécuritaire douce et en contrôle 
☐ Compensation (pour les changements de 

conditions) 
☐ Toboggan attaché à au moins à 2 points sur le 

site 
 

F) Toboggan chargé – Trottinette nordique 
☐ Positionnement du patient et communication 

avec lui 
☐ Vérification de la circulation au départ et à 

l’arrêt  
☐ Recherche de l’itinéraire 
☐ Stabilité et équilibre 
☐ Transitions (sûre, douce et en contrôle) 
☐ Descente sécuritaire douce et en contrôle 
☐ Changement de direction (à l’arrêt et en 

marche) 
☐ Compensation (pour les changements de 

conditions) 
☐ Utilisation du câble de freinage pour aider à 

tirer, à stabiliser, à freiner  
 

 
4. Évaluation synthèse 

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

☐ Être appelé sur le site accident 
☐ Obtenir et inspecter un toboggan 
☐ Commander l’équipement requis (O2, DEA, 

etc.)  
☐ Amener un toboggan vide sur le site de 

l’accident 
☐ Sécuriser un toboggan 
☐ Gestion élémentaire d’un site d’accident 
☐ Gérer l’environnement du patient (chaleur, 

abri, noirceur, météo, etc.)  
☐ Communication 
☐ Charger, transporter et transférer un patient  
☐ Maniement ou pour manier un toboggan 

chargé 

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 
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