
Référ  ences   : - Décret n° 92-1379 du 30 décembre 1992 modifié relatif aux formations de pisteur-
secouriste et de maître pisteur-secouriste et modifiant le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la
formation aux premiers secours ;

- Arrêté du 8 janvier 1993 modifié par l’arrêté du 6 mai 1994 portant agrément des
organismes  chargés  d’assurer  les  formations  des  pisteurs-secouristes  et  des  maîtres  pisteurs-
secouristes ;

- Arrêté du 18 janvier 1993 relatif à la formation commune de pisteurs-secouristes,
options ski alpin et ski nordique modifié par l'arrêté du 11 septembre 1997 ;

- Arrêté du 28 octobre 1993 modifié relatif à la formation spécifique des pisteurs-
secouristes - option ski alpin premier degré.

Le brevet national de pisteur-secouriste est délivré par le préfet du département dans lequel est
organisé l'examen préalable à l'obtention de ce diplôme.

Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l'examen, s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes :

- être titulaire du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe ou
du PSE 2 (Premiers Secours en Equipe de niveau 2) à jour de formation continue,

-  avoir  obtenu  depuis  moins  de  deux  ans  l’attestation  validant  le  programme  des
connaissances générales du milieu de la montagne prévue à l’article 4 de l’arrêté du 18 janvier 1993
susvisé,

- être titulaire du livret de formation après avoir subi avec succès le test de qualification
technique, option ski alpin, prévu à l’article 5 de l’arrêté du 18 janvier 1993 susvisé,

- avoir suivi la formation de pisteur-secouriste, option ski alpin – 1er degré, prévue aux
articles 1 et 2 de l'arrêté du 28 octobre 1993.

L’examen comporte trois épreuves :

-  une  épreuve  théorique,  notée  sur  20,  portant  sur  les  questions  relatives  à  la
météorologie, à la neige, aux avalanches, à la réglementation et à la sécurité du travail,

- deux épreuves pratiques, l’une portant sur les techniques de secours et notée sur 60,
l’autre portant sur les techniques d’évacuation de traîneaux et de barquettes et notée sur 40.

Organismes  formant  à  l’examen  de  pisteurs-secouristes  option  ski  alpin  –  1er  degré  dans  le
département des Hautes-Alpes :

Centre Régional d’Enseignement Touristique – CRET
36 avenue République – 05100 BRIANÇON
 04 92 21 27 33    www.cret-cci.com     

GRETA Alpes Provence
Lycée polyvalent d’altitude
3 rue Marius Chancel
BP 45 - 05105 BRIANÇON Cedex         
 04 92 22 30 40   www.gretanet.com

BREVET NATIONAL DE PISTEUR-SECOURISTE, option ski alpin – 1er degré

http://www.cret-cci.com/
http://www.gretanet.com/
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