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Fiche d'information sur la candidature et la sélection 
du team d’expédition du CAS 
 

Ce document a pour but d'aider les personnes intéressées par le team d'expédition du CAS à fournir une 

candidature optimale. 

 

1 Formulaire de candidature 

Le formulaire de candidature est évalué et les 10 meilleures candidatures / sexe sont prises en compte 

pour le test d'entrée. 

Critères d'évaluation Liste des courses : Nombre, difficulté, sérieux et diversité (rocher, glace et 

combiné) des excursions. 

Critères d'évaluation Lettre de motivation et environnement personnel : les personnes en activité ont 

suffisamment de temps pour se former au sein du team d'expédition, engagement dans la section du 

CAS, motivation compréhensible et convaincante. 

 

2 Test d'entrée 

Compétences techniques 

Escalade sportive : escalade en salle ou en jardin d'escalade, mode flash 

Escalade sur glace/mixte : drytooling en extérieur, escalade mixte et sur glace, mode flash et en temps 

limité. 

Test d'endurance : randonnée à ski avec environ 1000 mètres de dénivelé en temps limité 

 

Personnalité / environnement 

• Engagement : il faut beaucoup de temps pour cette formation de 3 ans. La formation doit avoir la 

priorité. 

• Engagement personnel pour le CAS 

• Volonté de travailler sur ses propres faiblesses 

• Mettre ses propres ambitions de côté au profit de l'équipe 

 

3 Entrainement / Préparation 

• Entraîner les capacités techniques du test d'entrée (escalade sportive, escalade sur glace, dry-

tooling, entraînement d'endurance). 

• Matériel : si tu n'as pas de matériel personnel, emprunte-le à des amis. Des skis légers, en parti-

culier, aident énormément. 

• Clarifier avec l'employeur ou la formation : suffisamment de jours de congé pour la formation et 

l'entraînement (env. 40 jours / an) 

 

4 Questions 

Silvan Schüpbach, silvan.schuepbach@sac-cas.ch, 031 370 18 30 

http://www.sac-cas.ch/
mailto:silvan.schuepbach@sac-cas.ch

