CANADIAN ASSOCIATION OF SNOWBOARD INSTRUCTORS
ASSOCIATION CANADIENNE DES MONITEURS DE SNOWBOARD

60 CANNING CRES.
CAMBRIDGE, ON N1T 1X2

1-877-976-2274
WWW.CASI-ACMS.COM

APPRENTICE EVALUATOR (ROOKIE) APPLICATION /
PROCESSUS DE FORMATION DES APPRENTIS ÉVALUATEURS (RECRUES)
LEVEL 1 COURSE ROOKIES

Prosepctive Evaluators who wish to begin the Level 1 Rookie training
process must complete the following:

ÉVALUATEURS RECRUES – STAGE DE NIVEAU 1
Les futurs évaluateurs désirant amorcer le processus de formation des
recrues de niveau 1 doivent répondre aux critères suivants :

1.

Have the sufficient work permits or visas to work in Canada as
an independent contractor.

1.

2.

Be a minimum CASI Level 3 Instructor, with considerable
teaching experience working with students at a variety of levels.

2.

3.

Attend and successfully complete a Rookie Evaluator Training
course.

4.

Complete and submit the Level 1 Rookie Evaluator portfolio,
including the following items:

3.
4.

• Rookie Application form (see attached)

•
•

• Application Letter indicating the number of seasons or
hours spent working as a snowboard instructor.

•

• Industry Reference Letter containing an endorsement
from an industry representative such as snow school
director, current Evaluator, resort manager, or supervisor.

PARK 1, LEVEL 2, 3 & 4 COURSE ROOKIES

Current Evaluators who wish to continue their Evaluator certification
process must complete the following:
1.

Have the sufficient work permits or visas to work in Canada as
an independent contractor.

2.

Be a current CASI Evaluator, with considerable experience
teaching CASI certification courses.

3.

Attend and successfully complete the current season’s
Evaluator Training event(s).

4.

Complete and submit an Evaluator portfolio, including the
following items:

• Rookie Application form (see attached)
• Application Letter indicating the number of seasons or
hours spent working as a snowboard instructor AND as a
CASI Evaluator.
• Industry Reference Letter containing an endorsement
from an industry representative such as snow school
director, current Evaluator, resort manager, or supervisor.
• Mentor Endorsement: Receive an endorsement of overall
course presentation skills from a current Mentor Evaluator
completed during a regularly scheduled course being
taught by the applicant. This may be emailed directly to the
National Technical Coordinator by the Mentor Evalautor.
Portfolios can be submitted by email to: Jeff Chandler, National
Technical Coordinator (e-mail: ntc@casi-acms.com). Please include
all required items in a single email, or as a link to an external file or
download.
Only completed portfolios will be accepted.

Détenir les permis ou visas de travail adéquats pour travailler au
Canada à titre d’entrepreneur autonome.
Détenir au minimum une certification de moniteur de niveau 3 de
l’ACMS et avoir une grande expérience de l’enseignement à des
élèves de niveaux variés.
Assister et réussir un stage de formation des nouveaux évaluateurs.
Réunir et soumettre le dossier de présentation de l’évaluateur recrue
de niveau 1, incluant les éléments suivants :
Formulaire d’inscription de l’évaluateur recrue (ci-joint).
Lettre indiquant le nombre de saisons ou d’heures pendant
lesquelles le candidat a travaillé à titre de moniteur de snowboard.
Lettre de référence de l’industrie contenant le témoignage d’un
représentant de l’industrie, par exemple un directeur d’école de
glisse, un évaluateur chevronné, un directeur de station de ski ou un
superviseur.

ÉVALUATEURS RECRUES – STAGES DE NIVEAUX 2, 3 ET 4,
STAGE EN PARC DE NIVEAU 1
Les évaluateurs de l’ACMS souhaitant poursuivre le processus de
certification des évaluateurs doivent répondre aux critères suivants :
1. Détenir les permis ou visas de travail adéquats pour travailler au
Canada à titre d’entrepreneur autonome.
2. Être un évaluateur de l’ACMS en règle et détenir une grande
expérience de l’enseignement dans le cadre de stages de
certification de l’ACMS.
3. Assister et réussir le(s) stage(s) de formation des évaluateurs de la
saison en cours.
4. Réunir et soumettre le dossier de présentation de l’évaluateur,
incluant les éléments suivants :
• Formulaire d’inscription de l’évaluateur recrue (ci-joint).
• Lettre indiquant le nombre de saisons ou d’heures pendant
lesquelles le candidat a travaillé à titre de moniteur de snowboard ET
d’évaluateur de l’ACMS.
• Lettre de référence de l’industrie contenant le témoignage d’un
représentant de l’industrie, par exemple un directeur d’école de
glisse, un évaluateur chevronné, un directeur de station de ski ou un
superviseur.
• Appui d’un mentor : Obtenir le témoignage d’un évaluateur
mentor quant aux habiletés de présentation globales du candidat
observées dans le cadre d’un stage régulier enseigné par le candidat.
Ce témoignage peut être envoyé directement au coordonnateur
technique national par courriel.
Les dossiers de présentation peuvent être soumis par courriel à : Jeff
Chandler, coordonnateur technique national (courriel : ntc@casi-acms.
com). Veuillez inclure tous les éléments requis dans un même courriel, ou
sous forme de lien vers un fichier ou téléchargement externe.
Seuls les dossiers de présentation complets seront acceptés.

CANADIAN ASSOCIATION OF SNOWBOARD INSTRUCTORS
ASSOCIATION CANADIENNE DES MONITEURS DE SNOWBOARD

60 CANNING CRES.
CAMBRIDGE, ON N1T 1X2

1-877-976-2274
WWW.CASI-ACMS.COM

APPRENTICE EVALUATOR (ROOKIE) APPLICATION FORM /
FORMULAIRE D’INSCRIPTION DE L’APPRENTI ÉVALUATEUR (RECRUE)
Name / Nom : 								

Member # / No Membre :

Tel / Tél : 								Email / Courriel :
Resort or region / Station ou région :					Prov. :

Level of Instructing certification / Niveau de certification d’enseignement :

r Level / Niveau 3

r Level / Niveau 4

r Park 1 / Parc 1

r Other / Autres _________________________

How long have you been teaching snowboarding? / Depuis combien de temps enseignez-vous le snowboard? __________________
Level of Evaluator certification / Niveau de certification d’évaluateur :

r None / Aucun

r Level / Niveau 1

r Level / Niveau 2

r Level / Niveau 3

r Park 1 / Parc 1

How many courses have you taught at this level? / Combien des stages avez-vous enseigné à ce niveau? ____________________
I teach in / J’enseigne en :

r English / Anglais 		

r French / Français

r Both / Les deux

r Other / Autre

I wish to rookie on a Level / J’aimerais être recrue pour le niveau :

r Park 1 / Parc 1 		 r Level 2 / Niveau 2 		

r Level 3 / Niveau 3

		

r Level 4 / Niveau 4

Please indicate the course date and location you wish to rookie on (if known) / Veuillez indiquer la date et l’endroit du stage
où vous désirez agir à titre de recrue (le cas échéant) :
Date : ______________________________ Location / Station : _____________________________________________
Please outline your teaching and evaluating experience to date / Veuillez décrire brièvement vos expériences d’enseignement et
d’évaluation à ce jour :

Please outline any additional qualifications that may assist you in rookie-ing and teaching a course at this level / Veuillez énoncer toute
autre qualification pouvant vous aider à accomplir vos tâches de recrue et à enseigner dans le cadre d’un stage de ce niveau :

Office use only / À usage interne seulement :
Please return to / veuillez retourner à :
Jeff Chandler, National Technical Coordinator
E-Mail: ntc@casi-acms.com

