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Cursus de formation Dualski Piloté / Tempo Duo
1 Module technique :
Le module technique a une durée de 3 jours Cette formation aborde les notions de pilotage, de la sécurité, de la
prise en charge des passagers et de l’entretien de l’engin, telles que décrites dans le règlement SSSA version
30.10.2013. Cette formation se réfère au manuel Tessier (pièce jointe). Le dernier jour, un contrôle pratique
validé par au minimum 2 formateurs/experts, permet au participant d’obtenir la qualification de « Pilote Défisport
/ Tessier ».
2 Stage pratique :
Le stage pratique d’une durée minimum de 5 jours doit être réalisé dans des camps sportifs, des weekends ou
des sorties journalières avec des personnes en situation de handicap. Le stage pratique est validé par un
maître de stage reconnu présent pendant toute la durée du stage.
3 Examen méthodologique :
L’examen méthodologique se déroule sur 2 jours (2 leçons de 3h. débriefing inclut). Le candidat organise sa
leçon/sortie et l’assume pendant toute sa durée avec une personne en situation de handicap. Suite au
débriefing avec évaluation de l’expert, le candidat prépare sa deuxième leçon/sortie en y apportant les
modifications. Si à la fin de la deuxième leçon, le candidat obtient la note minimale de 4 dans toutes les
compétences, il obtient la qualification de moniteur Dualsk Piloté / Tempo Duo.
Les conditions de participation à l’examen méthodologique sont les suivantes :
• Etre en possession d’une carte de « Pilote Tessier »
• Avoir sa recommandation signée par un maître de stage pour la participation à l’examen
méthodologique
• Avoir participé à un module théorique PluSport (module d’assistant) ou ASP (module de base)
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Examen méthodologique
u 2 jours (2 leçons)
u Qualification par un expert
2
Stage pratique
u Minimum 5 jours
u Qualification par des maîtres de stage reconnus
1
Module technique de pilotage
u 3 jours en fonction du type de participants (professionnels/éducateurs – parents)
u Qualification pour l’obtention de la licence de pilote « Tessier »
u Condition pour participer au modute technique (module de base ski J+S, Kids
SSSA, cours de base PluSport)
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Formation continue (tous les 3 ans)
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