
Formation INITIATEUR MONTAGNISME 

 

Organisation :  

L’Apem en partenariat avec La Ligue FFME de la Nouvelle Aquitaine organise une formation « Initiateurs 
montagnisme ». Sous réserve toutefois de conditions sanitaires favorables et des préconisations 
gouvernementales.  

Objectifs : 
• Conduire et encadrer des personnes en terrain montagne facile en toute saison, c’est-à-dire : 
    - hors terrain glaciaire, 
    - non exposé au risque d’avalanche, 
    - pouvant éventuellement nécessiter ponctuellement et exceptionnellement, pour des raisons de sécurité, 
l’utilisation de matériel technique spécifique, 
   - faire usage, le cas échéant, d’un équipement de progression sur neige tels que crampons, raquettes à neige ou 
skis de randonnée. 
• Développer les compétences des pratiquants jusqu’au niveau du passeport montagnisme orange. 

Durée de la formation : 
Durée minimale : 35 h (5 journées), dont, au moins 4 journées sur le terrain, dont 2 journées au moins en sortie 
montagne. Ce stage peut être réalisé en période estivale ou hivernale. 
Exemple de programme de déroulement du stage :  
Dimanche 

Présentation du déroulement du stage (½ h) 
Planning 
Préparation de randonnée du lendemain et préparation d'atelier  (l'autre moité des stagiaires   (1h) 

Lundi 
Mise en place des ateliers sur le terrain : 

- Atelier « Météo et Sécurité avalanche» 
- Préparation de l’atelier et présentation des notions théoriques du thème (2+1 h) 
- Atelier « lecture de carte » 
   Préparation de l’atelier et présentation des notions théoriques du thème (2+1 h) 
 - Préparation de randonnée du lendemain (2h) 
- Préparation de la sortie (méthode 3x3…), choix de la sortie et des participants. 
- Quels aspects des ateliers préparés précédemment peut-on mettre en œuvre lors de cette sortie et comment ? 

Rappel du nouveau cursus fédéral (remise des documents) (1h) 

Mardi 
Sortie (7h) 

- Evaluation du comportement des stagiaires avec leur « cobaye », sécurité, pédagogie lors de la pratique des ateliers. 
- Debriefing de la sortie de la veille (début) (2 h) 
Le stagiaire analyse sa prestation en développant les volets sécurité et pédagogique. L’équipe d’encadrant donne son 
évaluation et ses conseils 

Mercredi 
Préparation de la sortie suivante : 

- Préparation de la sortie (méthode 3x3…), choix de la sortie et des participants, réservation refuge. (2 h) 
- Préparation collective d’un atelier « école de neige »,  d’un atelier « recheche arva».  Comment analyser la progression 
des élèves ? (3 h) 

Jeudi 
Randonnée jusqu’aux ateliers, choix du lieu pour la mise en place de ceux-ci.  

- Mise en place des ateliers. 
- Redescente. 



Vendredi 
Débriefing individuel de cette dernière sortie. 

- Le stagiaire analyse sa prestation en développant les volets sécurité et pédagogique, il évalue la progression de son/ses 
élèves 
- L’équipe d’encadrants donne son évaluation et ses conseils. 

Les candidats remplissent le QCM. Nous faisons sa correction ensemble. 
Nous validons de façon individuelle le niveau de chacun des candidats avec leurs axes de progrès. 

Lieu : 
Vallée d'Aure ou Vallée de Campan (Hautes Pyrénées) 

Encadrement : 
Guide de Haute Montagne et instructeurs FFME 

Publics concernés et prérequis: 
Cette formation s'adresse aux licenciés titulaires des prérequis ci-dessous.  

- Etre titulaire d’une licence FFME en cours de validité ;  
- Etre âgé de 17 ans ; 
- Etre titulaire d’un diplôme de 1er niveau de secourisme ; 
- Avoir réalisé 15 randonnées d’une dénivelée supérieure à 500 mètres dont au moins 5 en milieu enneigé et au 
moins 5 en milieu non enneigé et les présenter sous la forme précisée en annexe. 
- Maîtriser les techniques d’orientation en montagne, de progression et protection sur passages délicats, exposés, 
et/ou enneigés, d’intervention en cas d’incident ou d’accident. Les techniques considérées sont précisées en 
annexe. 
Ces exigences préalables relatives à la maîtrise des techniques sont vérifiées au moyen du passeport 
montagnisme orange. 
 

Coût :  
Coût approximatif environ 400€ (Encadrement et demi-pension)  dont une partie sera pris en charge par 
l'association (entre 100€ et 200€) 

Important 

Le stagiaire devra fournir au département Formation un extrait de casier judiciaire n°3 datant de moins de 3 
mois. Les personnes ayant déjà fait l’objet d’une condamnation pénale en France ou à l’étranger, à raison de faits 
constituant un manquement à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs, se verront refuser l’accès à la 
formation et au diplôme. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Avant de fixer une période (une semaine en février ou mars), nous souhaitons recenser les personnes  

intéressées par cette formation. Celle-ci ne pourra avoir lieu qu'avec un minimum de candidats.  

S’il vous manque des prérequis pour accéder à cette formation, faisons le point ensemble et n'hésitez pas 

à me contacter : Vincent Lagarrigue : 06 51 47 53 96 
 

 


