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PLANNINGS PREVISIONNELS 3ème et 4ème ANNEE MONTAGNE JANVIER-MAI 2023 

DATES et thèmes Destination et Lieu de départ Objectifs de Formation Accompagnateurs 

Semaine du 

09/01 au 13/01 

 

NIVOLOGIE 

Développer sa liste 

de courses 

hivernales. 

MAURIENNE 

 
Destinations à définir en fonction du 

temps, et des conditions neige.  

Approfondir ses compétences en nivologie et structure de neige.   

Agir en sécurité. 

 

Rando Raquettes, évoluer en sécurité sur pente raide, faire les bons choix, prendre les 

bonnes décisions. 

 

Compléter sa liste de courses hivernales. 

Bureau des Arves 

DATES et thèmes Destination et Lieu de départ Objectifs de Formation Accompagnateurs 

Semaine du 

23/01 au 27/01 

 

ORIENTATION 

et 

RANDONNEE 

OBLIGATOIRE 

Dans la DROME 

 

Randos obligatoires autour de  

EYGALAYES (26560) 

 

Gîte en gestion libre à 

« La Ferme du Casage » 

Compléter sa liste de randonnées définies par le CNSNMM pour le probatoire :  

1 rando de la liste obligatoire CNSNMM 

La Montagne de Chabre (Les Baronnies A-05-04) Départ de Baret sur Méouge (05300) 

1 randos orientation estivale de plus de 1000m 

Orientation : 1 PROBA BLANC + Correction du proba le lendemain 

Mathieu CARON 

DATES et thèmes Objectifs de Formation 

Du lundi 27/02 au vendredi 03/03 

 

STAGE AVEC UN PROFESSIONNEL DE LA 

MONTAGNE 

 

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

Accompagner un professionnel dans des situations d’encadrement 

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

 

-AMM (salarié ou indépendant). 

- Guide ou aspirant-guide de haute montagne (bureau ou indépendant).  

- CRS de Haute-Montagne ou PGHM 

- Diplômé d’Etat escalade (salarié ou indépendant). 



Caroline COURTEVILLE – Coordonnatrice Section Montagne – Année 2022/2023 

 

DATES et thèmes Destination et Lieu de départ Objectifs de Formation Accompagnateurs 

Semaine du 

13/03 au 17/03 

 

PREPA PROBA 

Dans la DROME 

 

Orientation autour de  

REMUZAT (26510) 

 

Gîte en gestion libre au 

« Gîte des Curebiasses » 

Renforcer ses compétences nécessaires à la réussite de toutes les épreuves du 

probatoire du Diplôme d’Etat AMM 

Course d’orientation (nid de balises, parcours mémo…) 

Terrain varié 

Connaissances relatives au milieu montagnard 

 

Probas blancs (avec les mêmes contraintes qu’un vrai proba : sac lesté, durée, 

dénivelée, km, nids de balises). 

Mathieu CARON 

DATES et thèmes Destination et Lieu de départ Objectifs de Formation Accompagnateurs 

Semaine du 

27/03 au 3/03 

 

PREPA PROBA 

BAUGES CHARTREUSE 

MAURIENNE 

A définir en fonction des besoins. 

 

Finaliser la liste de course. 

 

Probas blancs (avec les mêmes contraintes qu’un vrai proba : sac lesté, durée, 

dénivelée, km, nids de balises). 

Bureau des Arves 

DATES et thèmes Journées 
Destination et 

Lieu de départ 
Objectifs de Formation Professeur 

Semaine du 

24/04 au 28/04 

Pour les 

3èmesannée 

Semaine du 

02/05 au 05/05 

Pour les 4èmes 

année 

Lundi au Vendredi 

 

8h-12h 

13h-17h 

 

LP 

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. 

 

Richard BRET 

DATES et thèmes 
Destination et 

Lieu de départ 
Objectifs de Formation Accompagnateurs 

10 au 12 Mai 2023 

 

Probatoire AMM 

JURA 

(Organisé par 

la DRJSC25) 

Ouverture des inscriptions individuelle sur Gépafo : 03 janvier 2023 

Condition d’inscription :  avoir 17 ans au 1er janvier 2023 

J1 : QCM (épreuve anticipée la veille de la marche orientée) 

J2 : Marche Orientée 

C. COURTEVILLE 


