METIERS SPORTIFS DE LA MONTAGNE

Préparation aux épreuves préliminaires
Diplôme d’Etat d’Accompagnateur en Moyenne
Montagne

ORGANISME DE FORMATION :
le Centre International des Sports de Montagne
Organisme déclaré en préfecture sous le numéro 827301555273 (ceci ne vaut pas pour agrément)
adresse : Chalet Iceberg, Crouze, 73320 Tignes
PRE-REQUIS :
-être âgés de 18 ans
-avoir une excellente condition physique et pratiquer la randonnée en montagne régulièrement
-Etre inscrit ou inscription prochaine à l’examen du probatoire du D.E. d’AMM
CONDITION d’ADMISSION
-avoir rempli le formulaire d’inscription en ligne sur le site : www.cism-france.com
-avoir une attestation d’Assurance en Responsabilité Civile pour la pratique de la randonnée
-accepter et signer les CGV et le règlement intérieur
-il est possible de ne participer qu’au module 2 sur demande spécifique auprès du responsable de
formation
OBJECTIF PEDAGOGIQUE
-acquisition des compétences nécessaire à la réussite des épreuves du probatoire
PROGRAMME ET DUREE : les stages se dérouleront dans le Vercors
(horaires : du dimanche soir 18h au vendredi 17h)
-Module 1 : 40h du 16 au 21 juin 2019
-Module 2 : 40h du 25 au 30 août 2019
CONTENU DE LA FORMATION :
-Module 1 : éléments de base et fondamentaux
-évaluation : du niveau technique
de la connaissance du métier et du milieu montagnard
de la pratique de la sécurité en montagne
de la pratique en course d’orientation
-apports de connaissances : éléments de géologie et orogénèse
éléments de faune et flore
éléments de météorologie
éléments de cartographie et d’orientation
éléments d’écologie et protection de l’environnement
éléments de ruralité montagnarde
-apports méthodologique et pratique : cartographie
orientation
habileté en montagne
conception d’un projet professionnel viable

-préparation physique
-constitution d’un programme pour le module 2
-Module 2 : perfectionnement technique en CO et préparation examen
-évaluation : du niveau technique et tactique
du projet professionnel
-apports techniques : finesse de lecture de carte
utilisation de la boussole et de l’altimètre
élaboration d’une stratégie en CO
-entrainements journalier en CO
-préparation psychologique aux épreuves : gestion du stress et méthodologie
-préparation à l’entretien et au QCM de culture générale sur le milieu montagnard
MOYEN PEDAGOGIQUE ET TECHNIQUE
-formation en salle et sur terrain
-support pédagogique d’une salle de cours avec ordinateur et vidéo projecteur, bibliothèque
-matériel technique de course d’orientation
SUIVI ET EVALUATION DE LA FORMATION
-formation en présentiel, feuille d’émargement en demi-journée
-test blanc, évaluation continu des formateurs, QCM, évaluation quotidienne lors de bilan pour
réorienter le programme selon les besoins des stagiaires
SANCTION DE LA FORMATION
-examen organisé par un organisme d’état agréé (jeunesse et sport, ENSM)
-attestation de suivi de stage et bilan pédagogique délivré au stagiaire
ENCADREMENT DE LA FORMATION
-moniteur brevet d’état et formateur du CISM expérimenté dans les formations au probatoire
SESSION DE FORMATION :
la formation est dispensée pour un groupe de 8 personnes maximum. Le
CISM se réserve le droit d’annuler la formation si le nombre de stagiaire est
en dessous de 5.
COUT DE LA FORMATION : uniquement les frais pédagogique
module 1 : 400€
module 2 : 400€
RESPONSABLE DE LA FORMATION :
Christophe DEJOUY
christophe@cism-france.com
tel 0688730720

LE CISM est un organisme référencé sur le DATADOCK, gage de qualité
d’organisme de formation

