
Fiche métier 

 

Nom du métier : Directeur de l'école du ski 

Nom de la personne rencontrée : Mr Boufaid 

Date de la rencontre : Mardi 26 mars 2013 

Nom de l'entreprise : ESF 

Domaine d'activité : Tourisme 

 

Questionnaire
I. Etude : 
 

1. Quelles sont les études suivies ?  
 Bac +3 Biologie et Brevet D’État 

 d’Éducation Sportif (BEES) 

2. Combien d'années d'études ?  
 Minimum 5 ans. 

3. Quels sont les diplômes requis pour ce 

métier ? 
 Brevet d’État D’Éducation Sportif (BEES)

  

 

II. Parcours : 
 

4. Comment êtes vous parvenu à ce 

statut ? 
 Au cours d'une assemblée générale, 

 l'ensemble des moniteurs lui ont demandé 

 de devenir le directeur de l'école de ski. 

 C'est une demande de prise de grade. 

5. Avez vous toujours travaillé dans le 

milieu montagnard ou avez vous déjà 

eu l'occasion de travailler dans d'autres 

milieux ? 
 Oui, il a déjà travaillé dans d'autres 

 milieux. Cela l'a aidé. 

6. Avez vous eu des difficultés à intégrer le 

métier du travail ? 
 Non. Le tourisme d'hiver fonctionne bien 

 en France. Il n'y a pas de chômage. 

7. Avez vous pratiqué un autre métier 

avant ? 
 Il a travaillé dans d'autres villes 

 auparavant. 

8. Depuis combien de temps exercez vous 

ce métier ? 
 Depuis 35 ans. 

9. Avez vous toujours voulu travailler 

dans ce domaine ? 
 Oui, il a toujours aimé vivre en montagne, 

 c'est là où il se sent le mieux. Il aime la 

 nature, les fleurs et les saisons. 

 

 

III. Métier : 
 

10. Êtes vous en relation avec d'autres 

métiers ? 
 Oui, il est en relation avec l'office de 

 tourisme, le loueur de matériel, la station 

 de ski et l'administration. 

11. Travaillez-vous dans une grande ou 

petite structure ou en indépendant ? 
 Il est indépendant mais il travaille 

 également dans une petite structure. 

12. Combien avez vous de personnes sous 

vos ordres ? 
 Il a 10 salariés et 60 moniteurs 

 indépendants. 

 

 Conditions de travail : 

13. Quelle sont les conditions de travail ? 
 Il travaille quasiment tous les jours en 

 hiver. 

 

 Les horaires : 

14. Quels sont les horaires de travail ? 

Sont-ils difficiles ? 
 Ses horaires de travail : 8 h 30- 18 h30.  

15. Quel est le temps consacré à votre 

travail ? 
 Il ne compte pas les heures. Cela n'est pas 

 contraignant. 

 

 Le salaire : 

16. Quel est le salaire moyen de ce métier ? 
  3 000 euros par mois pour le statut de 

 directeur. 

 

 Le lieux : 

17. Pourquoi avez vous choisi de travailler 

à la montagne ? 
 C'est dans ce milieu qu'il se sent le mieux. 

18. Est-il difficile de le pratiquer en 

montagne ? 
 Non. 



 

 Les activités : 

19. Quelles sont vos activités hors saison ? 
 Il s'occupe des tâches administratives. Il 

 pratique également d'autres activités 

 sportives telles que la pêche de la truite, le 

 vélo, les voyages (un peu), le jardinage. 

 

 Avantages et inconvénients : 

20. Quels sont les avantages et les 

inconvénients de ce métier ? 
 Avantages : 

 -Rencontre beaucoup de gens, contact 

 avec la clientèle 

 -Activité que l'on aime, le ski 

 -C'est gratifiant, valorisant 

 -On peut gagner bien sa vie en 4-6 mois 

 -Les moniteurs sont bien perçus 

 également. 

 Inconvénient : 

 Dépend des aléas climatiques. 

 

 

 

 

21. Votre travail a t-il un impact sur votre 

vie personnelle ? 
 Oui. Tous les jours, on a pas le temps de 

 s'occuper de sa famille car il y a une forte 

 activité. 

 Il y a un impact sur la vie de famille. 

 

IV. Compétences : 
 

22. Quelles sont les qualités nécessaires 

pour exercer ce métier ? 

   Aimer les gens ; Aimer transmettre 

 quelque chose , ce que l'on a appris, sa 

 passion ;être pédagogue 

 

 

 

 

La réalité d'un métier  

une journée type  
 

23. Quelles sont les erreurs a éviter ? 
 Avoir des apprioris sur les gens, mal les 

 jugés, faire passer son avantage avant les 

 élèves, ne pas prendre en compte la 

sécurité. 

 

  

 


