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Objectifs pédagogiques 

Profil stagiaire, prérequis et conditions de réussite

Informations générales

Objectifs de formation

Formation n°
Mise à jour le 

D.U Gardien de Refuge

Obtenir un Diplôme Universitaire de Gardien de Refuge, reconnu au niveau 
national

Acquérir des compétences et connaissances permettant une professionnalisation 
durable dans l’activité de gardien de refuge et valorisant la profession. 

Une formation mise en 
œuvre au cœur des Alpes, et 
au sein d’un centre de 
formation centré sur les 
métiers du tourisme et de la 
montagne 

Une formation de niveau 
universitaire adaptée au 
monde professionnel, basée 
sur des expériences et mises 
en pratique « terrain ». 

Assumer de manière professionnelle des missions d’accueil et de restauration en 
refuge

Gérer une entreprise de haute montagne, notamment en termes de comptabilité 
marketing, droit, communication et informatique

Renseigner sur les milieux montagnards et  collaborer avec les services de secours 
et de météo avec des informations fiables et adaptés à la montagne

Gérer et maintenir la qualité environnementale du refuge et de son site.

18-AU-GAR
31 mars 2021

22 mars au 31 août 2021 

400h en centre et 210h en stage en 
entreprise 
(avec un rythme hebdomadaire de 
35h/semaine)
Période de stages en refuge : 
2 semaines (avril 2021) et 4 semaines (durant la 
période de juillet à août 2021 ) 

Le DU Gardien de refuge de montagne est ouvert aux candidats titulaires d’un 
Bac + 1 dans les domaines du tourisme - hôtellerie et des sciences humaines et 
sociales (géographie - aménagement, sociologie, économie, AES, gestion, droit, 
histoire, histoire de l’art, langues étrangères appliquées...).

Les candidats qui ne sont pas titulaires de l’un des diplômes visés ci-dessus mais 
qui peuvent faire valoir une expérience professionnelle sont admis à candidater
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Modalités d’évaluation

Modalités de contact et d’entrée dans la formation

Responsable de formation

L’AFRAT est engagée dans des démarches Qualité, certifiée par l’AFNOR « NF Service »  
Formation continue hors alternance et H+ pour l’accueil des personnes en situation de handicap

Examens universitaires : Fin Juin 2021 portant sur les différentes UE nommées ci-dessus, ainsi qu’ une journée de soutenance de la note de 
synthèse en Septembre 2021

Sébastien FAVIER

Entre 12 et 15 places disponibles

Cout pédagogique de la formation: 3600 € (tarifs sous réserve de modification) 

Après avoir rempli un dossier de candidature, l’intéressé (e) sera convié (e) à un entretien de motivation qui aura lieu 
face à un jury Les critères retenus par le jury de recrutement sont : 
• L’expérience acquise dans le domaine de la montagne, du tourisme ou de l’accueil 
• Les motivations du candidat 


