
Les métiers de la Montagne 

Nous savons qu'il y a plusieurs métiers spécifiques à la montagne. Nous nous sommes 

intéressés à quelques uns en particulier. En voici quelques exemples : 

 

Que fait cette personne ? 

 Ski man : il donne le matériel et le répare.(chaussures ,skis, bâtons) 

 Moniteur de ski : il donne des cours de ski. 

 Pisteur-secouriste : il prépare les pistes, les jalonne (met les piquets), il déclenche les 

avalanches 

 Technicien des remontées mécaniques : il accueille les personnes, les renseigne, les 

aide, répare les machines et s’assurent que tout le monde prend correctement les 

remontées. 

 Dameur : il conduit les dameuses en préparant les pistes de ski afin que les skieurs 

puissent skier sur la meilleure neige. 

Quel parcours scolaire et quelle formation ? 

 Ski man : il a une formation de technicien de ski. Après le collège, il est allé dans un 

centre de formation type AFPA spécialisé dans le ski. 

 Moniteur de ski : il a un diplôme d’état, c’est le Brevet d’état d’Educateur Sportif, 

option ski alpin. C’est le plus long et le plus dur des diplômes d’état à obtenir. Il faut 

au minimum 3-4 ans et plutôt 5 ans pour l’obtenir. Il est validé par une école de 

moniteurs et guides de l’Ecole Nationale du Ski et du Secourisme à Chamonix. 

 Pisteur-secouriste : il doit avoir un très bon niveau de ski puis il suit une formation 

spécifique en début de saison. 

 Technicien des remontées mécaniques : le technicien qui s’occupe des machines a un 

BTS de génie mécanique et les perchistes reçoivent juste une formation en début de 

saison. 

 Dameur : il a besoin d’un permis de conducteur d’engins et en général c’est un 

ouvrier agricole qui a l’habitude de conduire les tracteurs. 
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