ACTIVITES DE PLEINE NATURE
Préparation au probatoire du DE Accompagnateur en
Montagne
Objectifs :


Acquérir ou affiner ses savoir-faire techniques et connaissances liés au métier d’Accompagnateur
en Montagne dans l’objectif de se présenter au probatoire du nouveau Diplôme d’Etat de
l’Accompagnateur en Montagne.

Profil stagiaire :
Futurs candidats au test probatoire du Diplôme d’Etat d’Accompagnateur en Montagne.

Pré-requis :

Programme des modules ouverts
FONDAMENTAUX
ORIENTATION /
CARTOGRAPHIE
DE MONTAGNE
1 semaine en mai 2015

Cours théoriques, lecture de cartes, ateliers pédagogiques, courses d'orientation
en espace sauvage orientation type examen.
Objectifs : Maîtriser les outils d’orientation / Maîtriser l’ensemble des
paramètres (organisation, échauffement, stratégie et tactique de déplacement).
Réaliser plusieurs courses d’orientation, acquérir de l’expérience.

Analyse biomécanique de la marche, travail technique en pierriers, pentes
herbeuses et terrains escarpés.
PARCOURS
EN TERRAINS VARIES
ET MILIEU NATUREL
2 semaines en mai
2015

Objectifs : Acquérir de la vélocité en terrain difficile : capacité à se déplacer
rapidement dans des conditions de sécurité optimales.
Géologie, lecture de paysage, botanique, météorologie, prévention des risques et
organisation des secours en montagne
Objectifs : Acquérir les outils de compréhension et d'interprétation des paysages
de montagne / Comprendre les liens entre la géologie et l'archéologie,
l'écosystème. Acquérir une méthologie permettrant de progresser en
autononmie dans l'apprentissage de la flore de montagne

EXAMEN BLANC
2 semaines juin-juillet
2015

Formation Intensive
Probatoire
2 semaines aoûtseptembre 2015
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Marche, parcours variés, CO, entretien devant un jury, préparation intensive
avant examen DDCS.
Objectifs : Tester et évaluer les connaissances acquises depuis le début de la
formation et les situer par rapport au niveau requis pour l'examen / Identifier les
zones d'efforts, ajuster son entraînement jusqu’à l’examen DDJS de septembre.

Mise en condition de réussite du probatoire, préparation intensive, recentrage
des connaissances : Orientation et stratégie, derniers réglages physiques,
connaissances sur le milieu naturel et technique d’entretien. Reconnaissance du
terrain sur le lieu d’examen.
Objectifs : Optimiser ses chances de réussite au Probatoire, se préparer aux
spécificités de l’examen et peaufiner l’ensemble des aptitudes et connaissances.
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Fiche Formation Modulaire

Condition physique appropriée à la pratique du sport et plus particulièrement de la randonnée. Justifier
d’une expérience solide en randonnée. Etre en possession d’un certificat médical à l’entrée de la formation

ACTIVITES DE PLEINE NATURE
Préparation au probatoire du DE Accompagnateur en Montagne
(nouveau cursus)
Responsable pédagogique : Sébastien FAVIER
Intervenants : professionnels des métiers de la montagne

Modalités :
Formation modulaire
Entretien individuel pour définir le plan de formation

Les

de la formation :

Accompagnement et suivi individualisés par des experts et des professionnels en activité
Valorisation de la pluriactivité en territoire de montagne
Préparation mentale

Dates, tarifs et financements :
1) Coût de la formation des 5 modules : 2 310 € pour 231 heures
2) Coût par module :
a) Fondamentaux orientation / cartographie de montagne
Mai 2015 (35h) : 350 €
b) Parcours en terrains variés et milieu naturel
Mai 2015 (70h) : 210 €
c) Examen blanc
Juin Juillet 2015 (70h) : 700 €
d) Spécificités du probatoire AMM
Aout Septembre 2015 (70h) : 700 €
Prise en charge financière de la formation/rémunération : CIF, CIFF CDD, AGEFICE selon votre statut

Informations administratives : Françoise HEYRAUD

Possibilité d’hébergement et restauration sur place
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Fiche Formation Modulaire

Lieu de formation : Centre AFRAT Autrans - Vercors Nord

