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Spécialiste du service de pistes et de sauvetage BF

Description

Formation

Le ou la spécialiste du service de pistes et de sauvetage dirigent une
équipe de patrouilleurs et de patrouilleuses chargés d'assurer la
sécurité des skieurs et des snowboarders sur les pistes de sports
d'hiver. Par un contrôle et un balisage adéquats des pistes, ils
garantissent la sécurité à toutes les personnes qui séjournent sur le
domaine: sportifs, vacanciers, personnel des écoles de ski et des
restaurants d'altitude, etc. En cas de besoin, ils donnent les premiers
secours aux blessés et garantissent leur évacuation.

La formation de spécialiste du service de pistes et
de sauvetage s'acquiert en emploi.

Leurs principales activités consistent à:

Conditions d'admission à l'examen

Protection

délimiter l'étendue des pistes contrôlées à l'aide de balises, de
barrages et de panneaux indicateurs;
éliminer les dangers sur et en bordures des pistes: protections
rembourrées autour des pylônes et des arbres, construction de
barrages devant les dépressions de terrain et les obstacles;
placer, enlever, nettoyer et réparer les panneaux, cordes et filets,
entreposer ce matériel et en établir l'inventaire;

Prévention

appliquer les horaires d'ouverture et de fermeture des descentes à
skis, circuits de ski de fond, parcours de luges et chemins pédestres
d'hiver;
informer sur l'état du domaine skiable, sur les installations, les
conditions météo et d'enneigement et fermer l'accès des pistes en
cas de danger;
assurer la protection contre les avalanches, en décider le
déclenchement artificiel (depuis l'hélicoptère, à l'aide de téléminages,
manuellement, etc.) et en assurer le suivi;
garantir le service d'ordre sur les descentes à skis balisées;
contrôler la préparation des pistes et leur nivellement;

Aide et sauvetage

lors d'accident, prodiguer les premiers secours, évacuer les blessés et
organiser leur transport en luge de sauvetage, remontées
mécaniques, engin de piste ou par hélicoptère;
établir le rapport interne d'accident;
rechercher les victimes d'avalanches;

Entretien

entretenir le matériel de signalisation et d'information;
vérifier l'état du matériel sanitaire, des luges de transport et la
pharmacie dans les locaux SOS;
veiller au bon fonctionnement des appareils de liaison;
gérer les entrepôts d'explosifs et renouveler les stocks.

Lieux

divers lieux en région alpine.

Durée

environ 40 jours sur 4 ans (un cours par hiver).
CFC ou titre équivalent;
brevets de patrouilleur-se A et B;
permis fédéral d'emploi d'explosifs pour le
déclenchement artificiel d'avalanches;
4 saisons de pratique dans un service de pistes
et de sauvetage ou 4 saisons de pratique en tant
que guide de montagne.

Titre obtenu

brevet fédéral de spécialiste du service de pistes
et de sauvetage.

Contenu

cours central A: connaissances médicales,
avalanches et sauvetage, transport de patients,
communication, orientation sur le terrain,
sécurité;
cours central B: connaissances de la neige,
météo, danger d’avalanches, mesures de
protection et préventives, appareil de recherche
de victimes d’avalanches (DVA), intervention sur
le site de l’accident (RISA), conduite d’un groupe
d’intervention, premiers secours;
cours explosifs neige et avalanches:
déclenchement artificiel d’avalanches, engins
pyrotechniques et systèmes d’allumage,
exercices pratiques sur le terrain, loi et
ordonnance sur les explosifs, emploi d'explosifs;
cours central C: conduite d’un service de pistes et
de sauvetage, préparation/entretien d’un
domaine de sports de neige, déclenchement
artificiel d’avalanches, organisation du
sauvetage, garantie du service d’ordre sur les
pistes, collaboration et communication avec les
partenaires.

Environnement de travail

Le ou la spécialiste du service de pistes et de sauvetage assument de
grandes responsabilités. Leur rôle de surveillants les oblige à
appliquer les règlements et à dénoncer les contrevenants. Ils
travaillent soit dans un bureau pour organiser les tâches des
patrouilleurs, soit sur le terrain, par tous les temps, vêtus d'un
équipement de ski particulier (veste orange bien visible). Ils
collaborent essentiellement avec le personnel des remontées
mécaniques et les médecins sauveteurs.
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Qualités requises

Adresses

L'exercice de cette profession fait appel à des qualités comme:
Aptitude à diriger et gérer une équipe
Calme et sang-froid
Rapidité d'exécution
Sens de l'orientation
Esprit de décision
Autorité
Résistance physique
Résistance aux variations de température

Association romande et tessinoise des chefs de
sécurité et des patrouilleurs - ACP
Mme Aude Michellod
Secrétaire
1947 Versegères
http://www.swiss-skipatrol.ch

Perspectives professionnelles
Le ou la spécialiste du service de pistes et de sauvetage exercent leur
profession durant la saison d'hiver. En été, ils assument des tâches
inhérentes au domaine de sports de neige ou exercent une autre
activité (guide de montagne, gardien-ne de cabane en montagne, etc.).

Remontées mécaniques suisses (RMS)
Secrétariat des cours
Dählhölzliweg 12
3000 Berne 6
Tél.: 031 359 23 33
http://www.cableways.org

Le marché du travail est assez ouvert en Suisse romande et offre les
promotions professionnelles suivantes:
chef-fe d'un service de pistes et de sauvetage;
directeur-trice d'une entreprise de transports à câbles;
etc.
Les spécialistes du service de pistes et de sauvetage sont tenus de
suivre des cours tous les 4 ans pour le renouvellement de leur brevet.

Perfectionnement

Les spécialistes du service de pistes et de sauvetage peuvent envisager
les perfectionnements suivants:
cours médicaux et techniques proposés par l'ACP et les RMS,
diverses localités;
conducteur-trice d'engins de damage, tireur-se de lance-mines ou de
tube roquette pour le déclenchement artificiel d'avalanches, divers
lieux en région alpine;
brevet fédéral de spécialiste des installations de transports à câble,
formation en emploi, Uvrier;
etc.
Pour plus de détails, consulter www.orientation.ch/perfectionnement.

Professions voisines
Ambulancier ES/Ambulancière ES
Employé d'établissements de bains/Employée d'établissements de
bains
Guide de montagne BF/Guide de montagne BF
Professeur de sport de neige BF/Professeure de sport de neige BF
Samaritain/Samaritaine
Sapeur-pompier professionnel BF/Sapeur-pompier professionnelle
BF
Spécialiste de minage/Spécialiste de minage
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