PLANNINGS PREVISIONNELS 3ème et 4ème ANNEE MONTAGNE JANVIER-MAI 2021

DATES et
thèmes

Journées

Destination et Lieu de départ

Objectifs de Formation

QUI

Semaine du
11/01 au
15/01

Approfondi
ssement
HauteMontagne
Développer
l’autonomie
dans un
environnem
ent haute
montagne

Lundi
10h20-16h/
Mardi au
Jeudi 8h16h/
Vdi
8h-15h/

Approfondissement Haute-Montagne avec les guides de haute Montagne
d’Aussois
Destinations à définir en
fonction du temps, et des
conditions neige.
Terrain ou repli SAE
Et salle

Développer et renforcer ses compétences techniques nécessaires à la
réussite des épreuves du probatoire du Diplôme d’Etat / Guide de Haute
Montagne, en :
•
3 randos ski toute neige / tout terrain
•
1 jour escalade (en chaussons et en grosses chaussures) /
désescalade / terrain varié
•
1 jour glace et orientation (cascade école)

3 Guides de Haute
Montagne :
Patrice ROCHE
Fred VALET
Ludo GABORIAUD

DATES et
thèmes

Journées

Destination et Lieu de départ

1ème semaine :
Randonnées
Obligatoires

.3 Semaines

et
du 15/03 au
19/03

Préparation
au
Probatoire

QUI

1) Compléter sa liste de randonnées obligatoires CSNMMN
pour le probatoire
4 randos de la liste CNSNMM

Puy de Dôme

du 25/01 au
29/01
du 08/03 au
12/03

Objectifs de Formation

Lundi
au
Vdi
8h-15h/

2ème et 3ème semaine :
Prépa Proba
Orientation
Buoux puis
Bellecin

2) Acquérir les compétences nécessaires à la réussite de
toutes les épreuves du probatoire du Diplôme d’Etat
Alpinisme option Accompagnateur en Moyenne Montagne, en
:
•
•
•

Course d’orientation (nid de balises, parcours mémo…)
Terrain varié
Connaissances relatives au milieu montagnard

Se rapprocher en terme du terrain sur ce que sera le terrain du
probatoire

Bureau des
Encombres
P. Mousset
O. Dumais
+ 1 AMM

DATES et
thèmes

Journées

Destination et Lieu de départ

Objectifs de Formation

QUI

Semaine du
08/03 au
12/03

Approfondis
sement
HauteMontagne
Développer
l’autonomie
dans un
environneme
nt haute
montagne

Lundi
10h20-16h/
Mardi au
Jeudi 8h16h/
Vdi
8h-15h/

Approfondissement Haute-Montagne avec les guides de haute Montagne
d’Aussois
Destinations à définir en
fonction du temps, et des
conditions neige.
Terrain ou repli SAE
Et salle

Développer et renforcer ses compétences techniques nécessaires à la
réussite des épreuves du probatoire du Diplôme d’Etat / Guide de Haute
Montagne, en :
•
3 randos ski toute neige / tout terrain
•
1 jour escalade (en chaussons et en grosses chaussures) / désescalade
/ terrain varié
•
1 jour glace et orientation (cascade école)

3 Guides de Haute
Montagne :
Simon TEPPAZ
Jean-Mi ARNAUD
Fred VALET

STAGE AVEC UN PROFESSIONNEL DE LA MONTAGNE DU 22/02 au 26/02

DATES et thèmes

Destination et Lieu de départ

Probatoire AMM

Accompagnateurs

Ouverture des inscriptions individuelle sur Gépafo : 10 février 2021
(clôture le 10 mars)

Semaine du
10/05 au 12/05

Objectifs de Formation

Région Auvergne Rhônes
Alpes
PACA

condition d’inscription : avoir 17 ans au 1er janvier 202
J1 : QCM (épreuve anticipée la veille de la marche orientée)
J2 : Marche Orientée

C. COURTEVILLE

Pour les 4ème année
uniquement
Semaine du 26/04 au 30/04

PSE2
(premier secours en
équipe)
Ou

Semaine de Révision
FGC

LP
Du Lundi au Vendredi
8h-12h
13h-17h

PSE2 : Acquérir les compétences nécessaires pour tenir l’emploi de «
Equipier Secouriste »
L'unité d'enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » faire
acquérir à l'apprenant les capacités nécessaires afin de porter secours, sur le
plan technique et humain, à une ou plusieurs victimes, en agissant seul ou au
sein d'une équipe, avec ou sans matériel, dans l'attente ou en complément des
services publics de secours concernés. Cette formation est nécessaire
notamment pour : Futurs Pisteurs Secouristes (Pré-requis).
Afin d'être capable de :
1. De prendre en charge une personne :
2. D'assurer, au sein d'une équipe :
3. De coordonner les actions de secours conduites au sein d'une équipe.
4. D'évoluer dans le cadre juridique applicable à son action de secours et dans
le respect des procédures définies par son autorité d'emploi.
5. D'assurer une protection immédiate, adaptée et permanente, pour luimême, la victime et les autres personnes des dangers environnants.
6. De réaliser un bilan et d'assurer sa transmission aux services appropriés.
7. D'adapter son comportement à la situation ou à l'état de la victime.

Semaine de stage

(Marie Calonne)

OU
SEMAINE DE REVISION FGC
Révision des 5 thématiques qui permettent de valider, lors de l’examen FGC,
les bases théoriques nécessaires aux métiers de la montagne et aussi d’entrer
en cycle préparatoire DE AMM.
OU
STAGE AVEC UN PROFESSIONNEL DE LA MONTAGNE

Ou

UDPS 73

Les objectifs, sont :
-

de découvrir le milieu socio-professionnel du futur métier sportif de
la montagne.

-

d’accompagner un professionnel dans des situations d’encadrement

Le tuteur décide du degré de participation du stagiaire dans les activités
(simple observation ou aide).

Richard Bret

Tuteur Entreprise
- AMM (salarié ou
indépendant).
- guide ou aspirant-guide
de haute montagne
(bureau ou indépendant).
- CRS de HauteMontagne ou PGHM
- Diplômé d’Etat
escalade (salarié ou
indépendant).

DATES et thèmes

RECYCLAGE PSE 2
(Pour les 4èmes années)

Destination et Lieu de départ

Objectifs de Formation

Maintenir ses compétences à un niveau au moins équivalent voire

LP

supérieur à celui de sa formation initiale.

Accompagnateurs

UDPS 73
(Marie Calonne)

