TEST APTITUDE
Initiateur Terrain Montagne
Sujet :
Le Comité Haute-Savoie FFCAM organise 1 test d’aptitude initiateur terrain montagne les 30
juin et 1er juillet 2018
Objectifs :
Ce test d’aptitude initiateur terrain montagne a pour objet d’évaluer les compétences de
personnes non diplômées encadrant dans cette activité dans leur club. Ces compétences sont
décrites dans le référentiel alpinisme – version finale du 19/05/14. Globalement : choix et
préparation d’une course adaptée à son groupe, choix du matériel et sa bonne utilisation,
gestion et conduite de groupe, principes fondamentaux de sécurité, conduite à tenir,
compétences techniques…
Les personnes réussissant ce test obtiendront le brevet fédéral d’initiateur Terrain Montagne.
Pour qui ? :
Ils sont ouverts aux personnes non diplômées justifiant d’une expérience significative
encadrant activement dans leurs clubs et répondant aux prérequis suivants
Pré requis obligatoire :
•
•

•

Etre titulaire d’une licence FFCAM en cours de validité
Répondre aux critères techniques d’entrée à l’initiateur alpinisme soit :
o Liste de 15 courses « Terrain Montagne »
supérieures ou égales à
PD avec un minimum de 5 courses AD (en terrain mixte neige et rocher)
réalisées en-tête ou en réversible sur 2 ans au minimum
o 5 sorties co-encadrement ou encadrement dans un club (sur 2 ans)
Etre en possession PSC1 (premier secours), avoir suivi une UFCA

Vous trouverez ci-dessous le dossier à nous renvoyer avant le 31 mai 2018 à :
formation.cd74.ffcam@gmail.com
et/ou bertrand.cd74.ffcam@gmail.com

FICHE TECHNIQUE DE RENSEIGNEMENTS
Cette fiche sert à renseigner les stagiaires lors de leur inscription.

Stage agréé sous le n° :

2018ALTMINI84703

Intitulé de l’Action :

Test Aptitude Initiateur Terrain Montagne

Dates de l’action :

Les 30 et 1er juillet 2018

Lieus de l’action :

Massif Mont Blanc

Structure CAF organisatrice :

Comité Haute-Savoie FFCAM

ENCADREMENT :
Responsable du stage :
Coordonnées :

Laurent Sainsard
laurent.sainsard@hotmail.fr

06 60 47 08 58

Cadre Technique Professionnel :
Coordonnées :

Bertrand Sanglard
bertrand.cd74.ffcam@gmail.com

07 71 81 72 24

COUT DU STAGE :
Comprenant :
Non compris :

120 €/pers.
Chèque à l'ordre de : Comité Haute-Savoie FFCAM
encadrement 2 jours, 1 nuits en refuge (ou gîte) avec la ½ pension
transports, remontées mécaniques (éventuelles), les repas de midi, boissons…

RESTAURATION :

Sur le terrain en journée (à prévoir par le participant), en refuge/gîte le soir et
matin (prévus par l’organisation)

EQUIPEMENT :

Prévoir matériel d’alpinisme : piolet, crampons, casque, baudrier, matériel
secu sur glacier, 1 corde pour 2, frontale, carte, boussole…

Equipement fourni :

Aucun

Nombre de place :
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Fiche de renseignements
Etat Civil :
Nom :…………………………………………………………………….

Prénom :………………………………………………………

Date de naissance :………………………………………………..

Lieu de naissance :……………………………………….

Club appartenance :……………………………………………….

N° licence valide :………………………………………….

Adresse personnelle :…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel portable……………………………………………………………..

Courriel :……………………………………………………….

Diplômes :…………………………………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Brevets sportifs éventuels (brevet fédéral, diplôme état…) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Situation professionnelle actuelle (Etudiant, travail…) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Renseignements techniques :
Auto-évaluation pour info :

Niveau en escalade (falaise à vue) :………………………………………………………………………………………………………
Niveau max en escalade (falaise) :………………………………………………………………………………………………………..
Niveau en alpinisme en leader :
:………………………………………………………………………………………………………………………...

Visa et avis du président de ton club alpin : (avec la mention lu et approuvé)

Le :…………………………………………..
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LISTE de COURSES
Nom : ………………………………………………………..

Prénom :

……………………………………………………….

Terrain Montagne :
Précise 15 courses supérieures ou égales à PD dont 5 mini en AD (et +) que tu as réalisées. Indique ta
position dans la cordée : En Tête (T) / Réversible (R).

Course montagne :

Date

Course

Massif

Niveau

Position
cordée

visa Président de Club :
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Nom : ………………………………………………………..

Prénom :

……………………………………………………….

Co-encadrement Terrain Montagne :
Indique 5 courses Terrain Montagne que tu as réalisé en co-encadrement dans ton club :

Date

Course

Massif

Niveau

Position
cordée

Visa du président de ton club alpin attestant ces listes : (avec la mention lu et approuvé)

Le :…………………………………………..
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