
 

 

 

La conduite du Tandem’ Flex®/Tandem-ski 
(Code 066) 

 

Le tandem-ski, conçu pour permettre à des personnes lourdement handicapées d’accéder en toute 
sécurité aux pistes de ski alpin, ne peut être conduit que par un pilote formé et expérimenté. Le sens 
des responsabilités, la conscience de ses limites, la capacité à apprécier les risques et à réagir de 
façon adaptée sont des qualités nécessaires. Cette pratique demande deux semaines de formation. 

 

Remise à l’issue de cette formation, une carte d’accréditation au pilotage du Tandem’Flex®/Tandem-ski 

est délivrée par TESSIER® lorsque le formateur a validé le niveau de pratique du pilote. 
 
 

 
 

 

Objectifs 
• Maîtriser la conduite du tandem-ski dans 

différentes conditions de neige et de pentes. 
• Connaître et appliquer les règles de sécurité 

dans le maniement du tandem-ski. 
• Installer une personne handicapée dans le 

tandem-ski. 
• Effectuer des virages, descentes et dérapages 

avec un passager. 
• Utiliser les diverses remontées mécaniques. 

Méthodes pédagogiques 
• Supports théoriques sous forme de vidéo et de 

cahier explicatif. 
• Entraînement à la conduite du tandem-ski en 

présence d’un moniteur. 
• Évaluation des acquis en fin de formation. 

Public / Prérequis 
Professionnels du secteur médico-social 
accompagnant l'activité (travailleurs sociaux, 
rééducateurs), qui ont une bonne condition 
physique et qui pratiquent une activité de glisse. 

 

 

Intervenants 
Frédéric BOUNIOL, moniteur de ski, Passy  
Franck KRAFT, moniteur de ski, Pyrénées 2000 

 

 

 

 

 
Groupe limité à 14 participants. 

Le stage se déroule dans une station d’altitude 
et les conditions climatiques peuvent être 
éprouvantes : un équipement personnel chaud 
est à prévoir en conséquence. 

 

 

Contenu 

Première semaine 
• Présentation du tandem-ski : montage, contrôle, 

entretien. 
• Installation de la personne handicapée : 

précautions initiales, autorisations diverses. 
• Techniques de base du ski et du tandem-ski : 

similitudes et différences. 
• Conduite du tandem-ski : un tandem pour deux 

stagiaires qui seront alternativement pilote et 
passager. 

• Utilisation des télésièges. 
• Évaluation des acquis conditionnant l’accès à 

la deuxième semaine de formation. 

Seconde semaine 
• Session réservée aux stagiaires ayant déjà suivi 

la première semaine de formation. 
• Exercices pratiques de descente en vue 

d’acquérir les automatismes et les réflexes 
adaptés en toutes circonstances. 
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Durée : 10 jours 
en 2 sessions de 5 jours 
 
Dates : 
Session 1 : 16 au 20 décembre 2019 
Session 2 : 6 au 10 janvier 2020  
 
Lieu : FONT ROMEU (66) 
 
Prix : 2 100 € 
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