
LA FORMATION MONTAGNE       
2016 - 2017 

 
 



LA FORMATION 

• La base commune pour tous pour 

passer le probatoire du D.E. 

Accompagnateur en Moyenne 

Montagne dès la fin de la 3ème 

année. 

 

• Une option: pisteur secouriste ou 

haute montagne à partir de la 3ème 

année au lycée 

 



Les Finalités 

- Obtenir le probatoire de l’AMM 

- Obtenir la Formation Générale Commune 

- Pouvoir démarrer à la sortie du Lycée  

le cursus AMM. 

 

 



Le probatoire AMM 

• Marche orientée de 6 à 8h, avec un dénivelée positif d’environ 

1400m et parcours en terrain varié  (Sac à dos de 7kg pour les 

femmes et de 10kg pour les hommes en tous points du parcours 

(comprenant à minima le matériel de montagne mentionné sur la 

liste décrite sur le site officiel). 

• Questionnaire sur l’environnement naturel et humain 

• Entretien oral sur le carnet de randonnées 



Les conditions d’accès au 
probatoire AMM 

 • Avoir 17 ans au 1er Janvier de l année de l'examen 

• Avoir réalisé 40 randonnées d'une durée de marche effective 

supérieure à 5h, dans plusieurs massifs différents (8 randonnées  

     sont sur une liste obligatoires voir - site du CNSNMM de Prémanon- 

, et 10 obligatoirement sur territoire enneigé).  

• Etre prêt en course d'orientation 

• Posséder un bon niveau physique 

• Posséder de solides connaissances 

 sur le milieu et savoir les exprimer. 

 

 



LES 40 RANDONNEES 

• Ces randonnées seront effectuées durant les 4 années de formation, 

avec des accompagnateurs au sein du lycée et en famille, amis, seul… 

 

• Ne compter pas uniquement sur ce  

qui vous est proposé dans le cadre du  

lycée, enrichissez votre liste de randos par 

votre pratique personnelle.  

 

• Un carnet de bord détaillé est à tenir après chaque sortie 

présentant le massif, le dénivelée, le temps (météo et durée) 



FINALITE, OBJECTIFS et MOYENS 
de la formation montagne 

• FINALITE:  OBTENIR LE PROBATOIRE d’AMM 

 

• OBJECTIF: Devenir un professionnel de la montagne responsable: 

cultivé, lucide et autonome, seul et/ou avec un groupe en montagne. 

 

• MOYENS: 

- Développer des capacités à endurer un effort quelles que soient les 

conditions (météo, physiques, mentales), seul et à plusieurs. 

- Développer des compétences en orientation (liaison carte / terrain: 

carte IGN TOP 25 000 / carte d’orientation 10 000  et moins). 

- Acquérir des connaissances culturelles sur le milieu alpin: les massifs 

 la faune, la flore, la géologie, sécurité, nivologie, météo. 

- Acquérir une capacité à s’exprimer de façon écrite et orale sur ce que 

l’on vit en montagne (carnet montagne) 

 



Planning pour le probatoire AMM et la FGC 

Probatoire 
AMM 

Septembre
2017 

(pour les 
3è année) 

Probatoire 
AMM Mai 
2017 (3ème 

et 4ème 
année) 

Si échec 

Si réussite 

FGC en 
Mai 2017 

Si échec 
Probatoire 
AMM Mai 

2018 

FGC en 
Mai 2018 

Si réussite Si réussite 



1ère année: 
Randonnée 

Rando-Orientation 

Orientation 

 

 

 

5 semaines AMM  

10 vendredis   

 

 

2ème année: 
Randonnée 

Course 
d’Orientation 

Ouverture 
Culturelle Pratique 

Montagne 

 

4 semaines AMM 

2 semaines culture 
montagne  

1 semaine de stage l 
hiver 

5 vendredis 

  

3ème année: 
Randonnée 

C.O. 

Haute Montagne 

 

 

3 semaines AMM 

2 semaines pisteur 
ou guides 

PROBATOIRE 

FGC 

 

 

 

 

4ème année: 
Randonnée 

C.O. 

Haute Montagne 

 

 

 

3 semaines AMM 

2 semaines pisteur 

 ou guides 

PROBATOIRE 

FGC 

 

 

 

 

 

FORMATION  

DONC PROGRESSIVE SPECIALISATION ET DEVELOPPEMENT 
DES COMPETENCES / EXPERIENCE MONTAGNE 



Les semaines montagne ou  
prépa probatoire 

Au choix en 3ème et 4ème année : 

• 2 semaines prépa probatoire pour développer ses compétences en 

orientation, ses connaissances pour le QCM, sa capacité à s’exprimer sur ses 

randonnées 

 

……… OU …………. 

 

• 2 semaine de randonnées en Maurienne à la journée hiver / printemps pour 

enrichir sa liste de randonnées. 

Mais aussi: 

• Des connaissances sur la sécurité en hiver (recherche DVA pelle sonde, 

risques avalanches, intervention PGHM, connaissance du manteau neigeux) 

• Des connaissances sur les milieux de la faune, de la flore, géologie, 

météorologie… 

• Une évaluation des compétences acquises pratiques et écrites 

(connaissances, capacités, attitudes).  



L'option haute montagne 

• Ski de randonnée et sécurité hors piste. 

• Cascade de glace 

• Manipulation de cordes ; techniques d assurage en escalade 

• Escalade en SAE (Aix les Bains; Grenoble). 

 



L'option pisteur secouriste 

• Ski sur pistes: technique, vidéo, géant 

• La sécurité sur piste et en dehors 

• Ski hors piste : préparation au test technique 

• Les élèves peuvent  

S'inscrire au test technique  

Dès la 3ème année au lycée 

 



Les évaluations 

- La pratique au cours de la semaine 

 

- La théorie en fin de  semaine 

 

- Un bilan récapitulatif des compétences acquises en fin d'année, avec le bulletin 

semestriel 

 

 * Attitude ( comportement, investissement, vie en communauté, respect ) 

 

 * Capacités ( orientation, marche, progression en milieu montagnard estival ou 

enneigé). 

 

 * Connaissances ( sur soi, sur sa pratique, sur le milieu, sur autrui) 

  



LES PROBATOIRES 2017 

 

- Du   09  au  12  mai 2017 en Franche Comté 

- Du  19  au  21  septembre 2017 en Rhône Alpes Auvergne 

 

ATTENTION!!! 

Inscription par internet,  

clôture des inscriptions 2 mois avant! 



Contact 

Mme COURTEVILLE Caroline 

caroline.courteville@ac-grenoble.fr  
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