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LES MÉTIERS DE LA MONTAGNE

L

a montagne française représente 20 à 30 % du territoire
de notre pays avec 7 grands massifs : Alpes du nord,
Alpes du sud, Pyrénées, Massif Central, Jura, Vosges et
Corse.
Avec le plus grand domaine skiable d’Europe situé au sein de nos frontières, la France représente la première destination mondiale pour le ski,
avec plus de 100 000 emplois générés par cette activité. 10 millions de
touristes dont 2 millions d’étrangers sont accueillis chaque hiver.
L’économie des stations de montagne (quelques centaines environ),
reposant en partie sur le tourisme du ski alpin, s’inscrit aujourd’hui dans
une plus grande diversification touristique. Car le réchauffement climatique impacte ces territoires économiquement fragiles, avec des périodes
d’enneigement raccourcies, particulièrement en moyenne montagne.
Moins onéreuse, la montagne estivale attire dorénavant plus que la montagne hivernale, avec des séjours un peu plus longs.
Véritable atout pour les économies régionales, la montagne est aujourd’hui une destination que les stations et d’autres acteurs cherchent à
valoriser davantage, auprès de leurs compatriotes comme des clientèles
étrangères.
La montagne est associée à l’idée de fortes pentes ou d’altitude caractérisée par des
conditions climatiques difficiles, limitant l’exploitation agricole et l’existence de certaines
activités économiques.
Délimitées par arrêté ou décret, les zones de montagne et les massifs bénéficient d’une
reconnaissance officielle pour la mise en œuvre d’une politique spécifique de développement, d’aménagement et de protection des territoires depuis plus de 25 ans *.
* Loi Montagne instaurée en 1985

A noter
Hormis pour des métiers spécifiques et formations
rares, les lieux de formations indiqués dans cette publication se limitent le plus souvent au périmètre des
académies de Grenoble et Lyon.
Pour les diplômes présentés dans cette publication
sans indication de lieu de préparation, recherche des
établissements de formation France entière sur :
- formation initiale : Onisep.fr « recherche libre »
- formation continue : www.intercariforef.org rubrique
S’informer > Offre de Formation
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Auvergne Rhône-Alpes, première
région européenne de montagne
Une nouvelle organisation territoriale s’est
mise en place depuis janvier dernier. Pour
la nouvelle région Auvergne Rhône-Alpes, la
montagne fera l’objet d’une commission.
Comme l’indique le nouveau site régional,
cette nouvelle région est la première région
de montagne d’Europe : 80 % de son territoire étant situé en montagne, et 67 % en
zone de montagne ou de haute montagne.
Elle est également la première région de
France pour les sports de pleine nature.

Métiers de la montagne : uniquement
des emplois saisonniers ?
Certains secteurs sont particulièrement
marqués par la « saisonnalité » : remontées mécaniques, tourisme, agriculture,
bâtiment… et connaissent dans l’année des
périodes d’activité souvent intenses et des
périodes d’inactivité ou de ralentissement
économique.
Le nombre de personnes salariées dans
le tourisme en montagne est de 100 000
environ.
Certains métiers saisonniers sont particulièrement recherchés : bergers/ères, certains
métiers techniques des remontées mécaniques… D’autres offrent actuellement des
possibilités d’insertion professionnelle plus
réduites, notamment certains métiers des
pistes, comme pisteur/euse-secouriste.
Cependant, certains emplois au sein de ces
secteurs peuvent être permanents.
De son côté, le secteur de l’aménagement
de la montagne (voir p. 54) comporte des
métiers très diversifiés et des opportunités
d’emploi souvent méconnues. La plupart
sont très qualifiés, et non saisonniers : emplois d’ingénieurs/es, techniciens/nes ou
commerciaux comme l’attestent les offres
déposées sur le portail emploi montagne.

SITES RESSOURCES
Association nationale des maires des stations de
montagne (ANMSM) www.anmsm.fr
3 grandes missions : défense des spécificités des stations de montagne, accompagnement des communes,
promotion de la destination montagne. Près de cent
stations adhérentes (sur plusieurs centaines).

Activité saisonnière et conditions
d’emploi et de vie
Sur le plan juridique, il n’existe pas de statut de saisonnier. Limitée à une période de
l’année, une activité saisonnière tend généralement à se répéter chaque année sur une
même période. Pour les individus, cumuler
sur l’année plusieurs activités ou emplois
(successifs ou simultanés) – ce qu’on appelle la pluriactivité - s’avère très souvent
une obligation pour gagner des revenus suffisants. Exercer des activités viables et complémentaires, et réussir à les combiner, peut
sembler un défi à relever. Cela signifie par
ailleurs pour une même personne souvent
plusieurs employeurs, voire plusieurs statuts
et lieux de vie…
L’amélioration des conditions d’emploi et de
vie de ces personnels saisonniers est une
préoccupation partagée de longue date, qui
a donné le jour à un portail régional dédié, à
des maisons de saisonniers…
Favoriser également la complémentarité
d’activités par une analyse préalable des
territoires fait également partie des quelques
préoccupations toujours aussi actuelles.

Lexique Formations
CQP : certificat de qualification professionnelle.
Créé et délivré par les branches professionnelles
(130 environ). Vise à favoriser, par les entreprises
d’une même branche, la reconnaissance de savoirfaire propre à un métier pour un positionnement
dans la grille de classification de leurs emplois.
Publics : salariés des entreprises ou adultes avec
condition d’expérience dans le domaine.
DU / DIU. Diplôme d’université. Diplôme interuniversitaire. Diplôme de durée variable,
sans niveau particulier, sauf enregistrement
au répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP).
TP : titre professionnel. Créé et délivré par le
ministère chargé de l’emploi, enregistrement
de droit au RNCP (plusieurs niveaux possibles).
Publics : personnes engagées dans la vie active
(certains TP commencent à être accessibles en
contrat d’apprentissage).
Il existe également des certifications propres à
certaines écoles (ou organismes). Celles reconnues
par l’Etat sont enregistrées au RNCP (possibilité de
vérifier leur validité sur www.intercariforef.org).

Festival international des métiers de la montagne
(FIMM) www.metiersmontagne.org
Vitrine de la manifestation organisée tous les 2 ans
par la ville de Chambéry, avec un guide des métiers et
des statistiques sectorielles.
France montagnes www.francemontagnes.com
Promotion des différents massifs à destination de la
clientèle française et étrangère.

Territoires
Auvergne Rhône-Alpes
www.auvergnerhonealpes.eu rubrique Territoires

Pluriactivité et saisonnalité
Service Région Auvergne-Rhône-Alpes :
QuestionSaison www.questionsaison.fr
Portail d’informations pratiques et juridiques pour
optimiser sa saison, son parcours professionnel et ses
conditions de vie (logement, santé…)
Observatoire national de la saisonnalité (ONS)
www.saisonnalite.org
Information sur la saisonnalité, les maisons de saisonniers, études, résultats d’enquêtes, actualités…
PERIPL, Pôle d’échange, de ressources et d’information sur la pluriactivité et la saisonnalité
www.peripl.org
Coopérative d’activités réalisant études et information sur la pluriactivité et la saisonnalité, actions de
formation à destination des personnels saisonniers,
structures employeuses et acteurs publics de la
saisonnalité.

© Parc national de la Vanoise - GOTTI Christophe

Centre de ressources sur la pluriactivité et la
saisonnalité www.pluriactivite.org
Ressources mises à disposition par Peripl : réglementation, actualités notamment juridiques, chiffres et
analyse, guides pratiques à destination du saisonnier
(connaître ses droits, enchaîner les saisons…), bonnes
pratiques en matière de logement, santé, formation,
emploi, groupements d’employeurs… etc.
ALATRAS, Association des lieux d’accueil des travailleurs saisonniers www.alatras.fr
Association nationale fédérant les lieux spécialisés dans
l’accueil des personnels saisonniers et pluriactifs.

Emploi Montagne
Portail emploi des métiers de la montagne
(voir aussi p. 56)
www.emploi-montagne.com
Jobmontagne www.jobmontagne.fr
Service visant à répondre aux besoins de recrutement
en station. (Initiative de la fédération professionnelle
des entreprises du sport et des loisirs.)
Mon Job à la montagne
www.monjobalamontagne.com
Essentiellement des offres d’emplois saisonniers en
station d’hiver.
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PISTES DE SKI
ET REMONTÉES MÉCANIQUES
La France, première destination du ski au monde
est redevenue en 2014-2015 la première destination mondiale du ski devant les Etats-Unis et l’Autriche. On compte
Ldansa250France
stations en France réparties sur 6 massifs. Plus de 100 000 emplois dépendent de l’ouverture des domaines skiables
des secteurs divers : commerces, hébergements, écoles de ski, services en stations (transports, garderie, soins...).
La région compte 172 stations de ski, alpin ou nordique, dont la durée moyenne d’ouverture est d’environ 4 mois. Ces stations
comptabilisent 41 millions de journées skieurs soit les 3/4 de la fréquentation nationale.

Des métiers variés au sein
des remontées mécaniques

L

e premier parc mondial de remontées mécaniques est celui de la
France, avec près de 3 500 appareils en service. Les installations
comprennent les appareils au sol (téléski, funiculaire, tapis roulant…) et
les appareils téléportés (télésiège, télécabine, téléphérique…).
Des personnels aux profils diversifiés travaillent pour faire fonctionner
ces installations : électricien/électricienne, mécanicien/ mécanicienne,
conducteur/conductrice de remontées mécaniques, chef/cheffe de secteur de remontées mécaniques, chef/cheffe d’exploitation, conducteur/
conductrice d’engins de damage, nivoculteur/nivocultrice, chef/cheffe
de secteurs pistes et directeur/directrice des pistes.
La sophistication des installations et des engins mais aussi les impératifs de sécurité toujours plus grands conduisent à accroître la part des
techniciens-techniciennes, surtout parmi les personnels permanents.
Les métiers des remontées mécaniques correspondent à des qualifications et des savoir-faire souvent très spécifiques. Quelques cursus de
formation initiale existent, pouvant conduire à ces différents métiers.
La formation continue est très développée, essentiellement au travers
de la formation interne dans le cadre des certificats de qualification
professionnelle (CQP).

Métiers d’accueil :
langues étrangères et culture générale

P

our accueillir le public sur les pistes, l’hôte ou l’hôtesse de caisse et
l’agent ou l’agente d’accueil sont en première ligne.
Au-delà de la vente des forfaits, il faut renseigner la clientèle, étrangère
à 25 %. Pour les très grandes stations, la part de la clientèle étrangère
passe même à 49 %, avec une dominante britannique.
La pratique d’au moins une langue étrangère et une culture générale de
niveau bac sont en général demandées.

Des salariés
pour la plupart saisonniers

L

es personnels des pistes et des remontées mécaniques sont à 80
% des saisonniers, avec une préférence pour les personnes habitant
le territoire, très souvent réembauchés d’année en année. En effet, la
convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines
skiables donne la priorité à la reconduction des contrats de travail d’une
saison sur l’autre.
Le nombre et la durée des contrats proposés varient en fonction de
l’enneigement et de la fréquentation touristique. Les femmes sont minoritaires, elles ne représentent que 39 % des effectifs.

Evolutions au sein des domaines skiables
Des pratiques alternatives de glisse
Après avoir connu une fréquentation en croissance de 2 % par an, la pratique du ski stagne. Les domaines skiables cherchent à multiplier les pratiques
alternatives de glisse pour attirer les jeunes qui « ne veulent plus de grands
boulevards. » Il s’agit de développer des espaces ludiques tels les snowparks,
de créer des boardercross, d’organiser les bords de piste ou les passages
dans les bois. Côté matériel, on voit apparaître des planches plus ludiques qui
rendent le ski plus accessible.
Le développement durable, une préoccupation désormais centrale
L’objectif est d’optimiser le parc de remontées mécaniques, de réduire le nombre
de pylônes et d’intégrer les gares de départ et d’arrivée dans le paysage.
Lors du démontage des installations désaffectées, les sols sont remis en état
et les pistes sont ré-engazonnées avec des espèces favorisant le retour d’essences locales adaptées au pastoralisme.
Des actions sont menées en matière de réduction des émissions polluantes
des engins de damage, d’innovation en matière de transport pour l’accès aux
stations, de performance énergétique des installations électriques, etc.
SITE UTILE
Domaines Skiables de France (DSF) www.domaines-skiables.fr
Chambre professionnelle des opérateurs de domaines skiables, créée en 1938
sous le nom de Syndicat national des Téléphériques de France
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Chef / Cheffe d’exploitation
des remontées mécaniques
L

Compétences professionnelles
Pour exercer ce métier, mieux vaut avoir de
bonnes capacités d’organisation, de communication et de management pour gérer son personnel.
Des compétences techniques sont également
nécessaires dans les domaines concernés par
les téléskis, télésièges ou télécabines : mécanique, électricité et électronique. Même si ces
compétences ne sont pas utilisées au quotidien,
elles permettent de mieux comprendre les difficultés rapportées par les équipes techniques.
Une bonne maîtrise de l’outil informatique est
indispensable pour accomplir les tâches de gestion.

Accès au métier
Chaque station recrute selon ses propres critères.
L’embauche nécessite au préalable l’accord de la
Direction Départementale des Territoires.
Il n’existe pas de formation spécifique.
Un niveau de technicien supérieur (BTS électrotechnique, BTS Maintenance des systèmes
option A systèmes de production, DUT génie
mécanique et productique) ou d’ingénieur (bac
+ 5) en fonction de l’importance de l’exploitation
est souvent exigé.
Avec de l’expérience professionnelle, le titre
professionnel de technicien/ne d’exploitation
et de maintenance de remontées mécaniques
(voir p.10) permet d’accéder à ce métier.

BTS ELECTROTECHNIQUE
Les titulaires de ce diplôme conçoivent, réalisent
et assurent la maintenance d’équipements ou
de systèmes électrotechniques : machines électriques (moteurs…), convertisseur de courant et
dispositif de contrôle-commande associé.

BTS MAINTENANCE DES SYSTÈMES
OPTION A SYSTÈMES DE PRODUCTION

MASTER MÉCANIQUE PARCOURS GÉNIE
MÉCANIQUE

Ce BTS forme des spécialistes de la maintenance
et apporte aux élèves des compétences technologiques, organisationnelles et relationnelles. Les
enseignements pluritechnologiques (électrotechnique, mécanique, automatique, hydraulique)
rendent l’élève capable de détecter une panne,
de diagnostiquer les dysfonctionnements, d’établir le plan de réparation et d’assurer la remise
en service de l’installation.

Le principal objectif de ce parcours est de
former des cadres ayant une culture scientifique,
technique et professionnelle dans les domaines
de l’ingénierie mécanique.

DUT GÉNIE MÉCANIQUE ET PRODUCTIQUE
Ce DUT forme des généralistes de la mécanique.
Leur formation technique, scientifique, économique et humaine leur permet de participer aux
différentes étapes de l’expression d’un besoin à
la réalisation d’un produit : analyse, modélisation, conception, organisation et communication,
production, validation.

DIPLÔME D’INGÉNIEUR spécialité génie
mécanique
Les titulaires de ce diplôme d’ingénieur interviennent tout au long du cycle de vie des produits industriels à travers les différentes phases
d’un projet : recherche et développement, avantprojet, développement, industrialisation, exploitation, recyclage.
Les écoles recrutent à différents niveaux : directement après le bac, à bac+2 ou bac+4
De nombreux établissements proposent une préparation à ces diplômes.
Pour la France entière, coordonnées sur :
- formation initiale : Onisep.fr « recherche libre »
- formation continue : www.intercariforef.org rubrique S’informer > Offre de Formation

Emplois visés : cadres chargés du développement de produits industriels et de leur
réalisation dans divers secteurs (aéronautique,
automobile, nucléaire, agro-alimentaire, plasturgie)
Au programme :
- instrumentation et mesures, dynamique
des structures, simulation de mécanismes,
mécanique des matériaux solides, analyse
mécanique, industrialisation, motorisations électriques, ingénierie pour le nucléaire, programmation en environnement CAO, programmation
objet C++, anglais…
- stage de 5 mois

38 GRENOBLE

z Grenoble INP
Institut polytechnique de Grenoble
04 76 57 45 00
www.grenoble-inp.fr
Formation co-accréditée entre l’Institut polytechnique de Grenoble (Grenoble INP) et l’Université Grenoble Alpes (UGA)
2 ans, formation initiale à temps plein, formation continue

Lexique
BTS : brevet de technicien supérieur
DUT : diplôme universitaire de technologie

Les métiers de la montagne - Métiers - Formation - Emploi n Onisep n 2016

Pistes de ski et remontées mécaniques

© Onisep Grenoble

e chef ou la cheffe d’exploitation des remontées mécaniques est responsable
de la satisfaction de la clientèle concernant le domaine skiable. Son rôle :
superviser l’exploitation de l’ensemble des remontées mécaniques : téléskis,
télésièges, télécabines... ; désigner pour chaque appareil le personnel affecté à son exploitation ; coordonner les travaux de l’équipe technique pour les
opérations de maintenance ou de réparation ; gérer le budget de son service
(salaires, charges d’investissement et de fonctionnement) ; superviser les plannings ; organiser le recrutement pour l’exploitation des remontées
(emplois permanents ou saisonniers).
La sécurité des skieurs mais aussi du personnel est l’une de
ses principales préoccupations.
L’hiver est une période de forte activité où les fins de semaine
et jours fériés sont souvent travaillés : les stations sont ouvertes
www.onisep.fr/metiers
7 jours sur 7 !
Après plusieurs années d’expérience, il est possible de devenir
directeur ou directrice de site.

7

Pistes de ski et remontées mécaniques

Métiers techniques
des remontées mécaniques
T

éléskis, télésièges, télécabines, téléphériques... Les stations de ski françaises
sont dotées du parc de remontées mécaniques le plus important au monde,
avec près de 3400 installations (2/3 de téléskis) et plus de 600 millions de passages chaque année.
Pour la sécurité des passagers, ces installations soumises aux conditions météorologiques (neige, froid, gel, vent…) font l’objet de vérifications rigoureuses en toutes
saisons : contrôle, entretien, réparation, inspection périodique, dépannage...
Hors saison hivernale, les plus anciennes ou celles détériorées sont démontées
et remplacées (50 nouvelles constructions effectuées chaque année dans les entreprises spécialisées). De plus en plus modernes et performants, ces appareils
intègrent une technologie de pointe (automatismes, informatique...).

© Onisep Grenoble

Tous ces métiers touchant de près aux remontées mécaniques exigent des compétences techniques à des degrés divers… Pour la

maintenance et le montage, les grandes stations recherchent des personnels spécialisés à bac+2.
Il faut savoir se déplacer aisément en montagne, particulièrement à skis l’hiver (autres moyens utilisés : motoneige et en l’absence de neige,
quad)… et disposer d’une bonne condition physique et d’un goût certain pour le travail extérieur par tous temps.

Conducteur/trice de
remontées mécaniques
Le conducteur ou la conductrice de remontées
mécaniques assure principalement l’exploitation et la surveillance d’une installation. Avant
et après la mise en service, sa journée démarre
ou finit avec des tâches diverses : déneigement,
mise en place de filets pour les files d’attente,
vérification des perches ou télésièges, contrôles
mécaniques, éventuellement repérage et signalement d’anomalie à sa hiérarchie…
Une fois le domaine ouvert, son rôle vis-à-vis
de la clientèle, française ou étrangère, devient
majeur : accueil et information, conseil et aide à
l’embarquement et au débarquement…
Le suivi et le contrôle visuel des câbles, la gestion
des arrêts par exemple en cas d’accident ou de
chute font partie de ses tâches.
Exercé sur chaque installation, en binôme ou à
plusieurs (hormis pour les téléskis), ce métier
saisonnier connaît des pointes d’activité se produisent durant les weekends et congés scolaires.

Compétences
Selon les modèles, une installation mobilise des
compétences techniques plus ou moins pointues
(pilotage informatisé). Il faut continuellement
faire preuve de vigilance et garder son calme
en cas d’imprévu. Sens des responsabilités et
du contact sont également nécessaires... La
connaissance d’une langue étrangère (ou plusieurs) est également très utile.

Accès au métier
L’exigence de professionnalisation s’intensifie.
Spécifiques aux remontées mécaniques, le CAP
transports par câbles et remontées mécaniques (TCRM) et, pour les appareils complexes
le TP technicien d’exploitation et de maintenance de remontées mécaniques (diplôme de
niveau bac), permettent d’accéder à ces métiers.
Autres diplômes possibles : bacs pro en électrotechnique ou maintenance (cf. « Autres diplômes »).
Les personnels en emploi peuvent faire reconnaître leurs compétences à travers des examens
organisés par la profession (DSF) dont certains
sont validés par un CQP (voir encadré ci-dessous).

© Brigitte Gilles de la Londe / Onisep

Conduite des remontées mécaniques : des compétences reconnues
Depuis quelques années, la profession dispose de 2 CQP dans le domaine de la conduite des télésièges ou télécabines : le CQP conduite de téléporté à
attaches fixes (appareils simples) et le CQP conduite de téléporté à attaches débrayables (appareils plus complexes).
L’examen du CQP comprend 1 épreuve théorique (QCM sur plusieurs thématiques : caractéristiques, maintenance et contrôle, réglementation, qualité et sécurité – durée : 45 min) et 1 épreuve pratique en situation (présentation du fonctionnement, réalisation de contrôles spécifiques et argumentation – durée : 1 h).
Pour la conduite de téléskis, la réussite à l’examen théorique donne droit à une attestation professionnelle.
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Electromécanicien/ne
en remontées
mécaniques

Installateur/tricemonteur/euse en
remontées mécaniques

L’électromécanicien ou
l’électromécanicienne
en remontées mécaniques
intervient
sur les éléments
www.onisep.fr/metiers
électriques et mécaniques des appareils.
A partir du dossier de
conception et de fabrication, il ou elle procède au câblage, aux différents
réglages et raccordements avant de vérifier le
bon fonctionnement de l’ensemble.
Nettoyer, graisser les pièces mécaniques, vérifier
l’isolation des moteurs, repérer les anomalies
(surchauffe, déformation ou usure), changer les
pièces défectueuses… toutes ces tâches sont
effectuées avec soin, ainsi que les contrôles
réglementaires.
Quand la saison bat son plein, les services techniques des stations mettent en place des astreintes pour faire face aux dépannages urgents.
Dans ce travail (possible le reste de l’année), les
postures sont parfois « acrobatiques » (escalade
de pylônes…).

En altitude, parfois dans des positions inconfortables,
l’installateur-monteur ou l’installatrice-monteuse en
remontées mécaniques assemble des structures
de grande taille : pylônes, galets et poulies. De gros
engins, des grues et un hélicoptère sont utilisés pour
assembler ces différentes pièces. Ensuite, il faut tirer
et poser les câbles, fixer les véhicules.
Ces différentes tâches sont réalisées en équipe après
la fonte et avant les premières neiges (emplois souvent sous CDD saisonnier ou CDI intermittent avec
alternance de périodes travaillées et non travaillées).
Cette fonction s’avère souvent un complément d’activité à la conduite des remontées mécaniques l’hiver.

Electrotechnique, automatismes, mécanique,
chaudronnerie, électronique de puissance ou
informatique industrielle… ses compétences
touchent à de multiples domaines techniques.
De plus en plus sophistiqués, les nouveaux
matériels l’obligent à s’adapter constamment.
Maîtriser la réglementation et les consignes de
sécurité, notamment pour le travail en hauteur,
est également essentiel.

Mécanique, électricité, hydraulique, génie civil,
câbles, conduite et entretien de remontées
mécaniques… Place à la polyvalence dans ce
métier ! L’évolution constante de ces technologies conduit à se former en permanence, souvent
grâce aux formations complémentaires mises en
place par les entreprises de fabrication.
Compte tenu de la pénibilité (port de charges, travail en hauteur) et de l’exécution de tâches avec
des pièces souvent en mouvement… les aspects
liés à la sécurité font partie de ses impératifs.

CAP TRANSPORTS PAR CÂBLES ET
REMONTÉES MÉCANIQUES (TCRM)
Dans le domaine des remontées mécaniques,
les titulaires de ce diplôme peuvent réaliser les
activités suivantes, en tenant compte de divers
impératifs (sécurité, rentabilité, respect de l’environnement, communication avec les services) :
- participation au montage (approvisionnement,
assemblage…)
- conduite des installations (passation et validation prévues des examens professionnels de
DSF)
- maintenance : préventive (contrôles et interventions périodiques) et corrective (réparations à
partir de consignes dans le respect des règles de
sécurité des personnes et des matériels)
- amélioration de l’installation (mise en œuvre de
nouvelles procédures, remplacement d’équipements à partir documents et consignes fournis).
Débouchés professionnels : entreprises spécialisées dans le montage ou sociétés des remontées
mécaniques. Poursuites d’études : bacs pro de la
maintenance (voir rubrique « Autres diplômes »).
Seulement 2 établissements (en formation initiale) sont répertoriés actuellement en France.
Dans le cadre des cursus proposés, diverses attestations
ou formations professionnelles sont également octroyées :
conduite des remontées mécaniques, travaux en hauteur, sauvetage à la verticale, formation SST, habilitation électrique (travail non-électrique en environnement électrique)…

Accès au métier
L’accès est possible avec les mêmes diplômes
que ceux recommandés pour électromécanicien
ou électromécanicienne en remontées mécaniques. Pour le gros œuvre, le bac pro technicien du bâtiment : organisation et réalisation
du gros œuvre peut également convenir.

73 MOÛTIERS

z Lycée professionnel Ambroise Croizat
Lycée des métiers des services de la montagne
Tél. 04 79 24 21 77
ambroise-croizat.elycee.rhonealpes.fr
Formation initiale à temps plein

73 SAINT-MICHEL-DE-MAURIENNE

Accès au métier

z Lycée professionnel Général Ferrié

Accessible avec le CAP TCRM, ce métier recrute
plutôt au niveau bac ou bac+2 : bacs pro, BTS
ou DUT en électrotechnique ou maintenance (cf.
« Autres diplômes ») ou TP technicien d’exploitation et de maintenance de remontées mécaniques (cf. « Diplômes spécifiques »).

Lycée des métiers de la montagne
Tél. 04 79 56 50 42
www.lyceedesmetiersdelamontagne.org
Formation initiale à temps plein (2e année
possible, à temps plein ou apprentissage)

Travaux en hauteur : des compétences souvent
indispensables pour ces professionnels
Les métiers liés à la maintenance et à l’installation des remontées mécaniques exigent la maîtrise de
techniques de progression en hauteur en toute sécurité. Pour se former si nécessaire, citons notamment en formation continue :
- la certification d’agent technique cordiste (titre inscrit au RNCP au niveau V). Lieux de préparation :
Greta Viva 5, 26 Die, tél. 04 75 22 14 08 et Greta Savoie (en lien avec le lycée Général-Ferrié), 73 SaintJean-de-Maurienne, tél. 04 79 59 80 09
- les CQP ouvrier cordiste (2 niveaux) et de cordiste expert.
De nombreux organismes permettent la validation du CQP ouvrier cordiste niveau 1, dont les Greta
Viva 5 et Savoie. Et aussi : Greta de Grenoble, tél. 04 76 33 27 63 ; CFMM de Thônes (74), coordonnées pp. 18-19, etc.
Organismes de formation France entière sur : www.intercariforef.org rubrique S’informer > Offre de
Formation
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Autre formation qualifiante dans les
remontées mécaniques
Le Greta Savoie - St Jean de Maurienne assure
une formation qualifiante non diplômante
(durée : 540 h) relative à la maintenance
et l’exploitation des transports par câble :
téléskis, télésièges. Délivrance d’une attestation d’acquis (possibilité de présenter le CAP
TCRM en candidat libre ou certains examens
professionnels).
z GRETA SAVOIE
73 Saint-Jean-de-Maurienne
tél. 04 79 59 80 09 - www.gretasavoie.com
Formation au LP Général-Férrié

Pistes de ski et remontées mécaniques

Compétences

Compétences spécifiques

Diplômes spécifiques
& lieux de préparation
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Pistes de ski et remontées mécaniques

TP TECHNICIEN/NE D’EXPLOITATION
ET DE MAINTENANCE DE REMONTÉES
MÉCANIQUES (NIVEAU IV)

Autres diplômes

Durée : 8 mois (1155 h, ajustable selon profil)
Pour l’obtention du titre, possibilité de valider les
différents modules séparément dans un délai de
5 ans.
Conditions préalables
- avoir un niveau V ou un niveau IV + expérience
en station dans les remontées mécaniques (expérience professionnelle sur télésièges, télécabines
ou téléphériques recommandée)
> niveau V dans le domaine (ex. : CAP TCRM)
ou autres : mécanique, électromécanique, serrurerie… + 3 saisons minimum (poste lié à la
conduite de téléski ou télésiège)
> niveau bac (techno industriel ou scientifique) +
1 saison minimum (poste impliquant la connais©
sance du fonctionnement d’ensemble des remontées mécaniques
- pratique du ski en toutes conditions
Accès : sur dossier + épreuve de connaissances
(mathématiques, physique, électricité) + entretien
Programme complet : semaine d’intégration (avec
adaptation éventuelle du parcours) + 5 modules
(4 à 7 semaines chacun)
Thèmes : dépannage des éléments mécaniques
et hydrauliques ; réalisation d’opérations de levage, manutention et de préparation avant montage ; dépannage des éléments électrotechniques
des installations ; maintenance réglementaire et
préventive ; exploitation

Ce diplôme permet d’assurer la maintenance corrective et préventive d'installations à caractère industriel. Ils ou elles respectent les règles de santé
et de sécurité, les normes de qualité et celles de
protection de l'environnement.
Au programme notamment : analyse fonctionnelle
et structurelle, mécanique, technologie, automatismes, électrotechnique, maintenance, travaux
sur câble, sécurité, entreprise et son environnement…
Débouchés dans des secteurs économiques
variés.

Ce diplôme permet d’intégrer une équipe sur
des chantiers de constructions diverses (maison
individuelle, ouvrage d'art, autres bâtiments...),
ou avec de l’expérience d’en prendre la responsabilité.
Au programme notamment : contexte administratif et droit de la construction, confort habitat,
technique des ouvrages (mécanique, physique
et chimie des matériaux...), technologie et techniques de construction (tracé, terrassement,
maçonnerie, ouvrages en béton armé, finitions...),
santé et sécurité, matériels (échafaudage, manutention, outillage...), gestion de travaux et suivi de
chantier, contrôle qualité.

BAC PRO ELECTROTECHNIQUE, ÉNERGIE,
ÉQUIPEMENTS COMMUNICANTS (EEEC)

BTS ELECTROTECHNIQUE

Ce diplôme permet d'acquérir, dans différents
domaines d'application, les compétences pour
intervenir dans la production, le transport, la
distribution et la transformation de l'énergie électrique.
Au programme : électrotechnique, énergie, communication et traitement de l'information (installations communicantes, réseaux, notions de
programmation...), qualité, sécurité et réglementation (normes, risques, prévention…).
Selon les établissements : approfondissement
habitat ou industriel, convention possible avec la
Marine nationale ou l’armée de Terre

Et après ? Avec de l’expérience professionnelle,
évolutions possibles vers les emplois à responsabilités dans les remontées mécaniques (voir
métier p. 7).

Bac pro MEI, EEEC, TB : ORGO
Pour se former à un métier sportif de montagne en parallèle à l’un de ces bacs pro,
voir p. 17

Un seul lieu de formation répertorié actuellement
en France.

Bac pro MEI
Certains établissements proposant ce bac pro
adaptent la formation aux métiers des remontées mécaniques et des engins de damage,
comme le LP Ambroise Croizat à Moûtiers (73)
: présentation des examens professionnels de
conduite et exploitation des remontées mécaniques, formation à la conduite d’engins de
damage, supports de formation adaptés aux
métiers de la montagne (remontées mécaniques, engins de damage…).
Hors académie, citons également le LP JosephMarie Jacquard situé dans les Pyrénées, à
Lavelanet (09), voir p. 17.

73 CHAMBÉRY
AFPA (ministère du travail, de l’emploi et de la
formation)
Tél. 04 79 62 28 08
www.afpa.fr

Lexique
AFPA : association nationale pour la
formation professionnelle des adultes
BTS : brevet de technicien supérieur
CDD : contrat à durée déterminée
CDI : contrat à durée indéterminée
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BAC PRO MAINTENANCE DES
ÉQUIPEMENTS INDUSTRIELS (MEI)

BAC PRO TECHNICIEN DU BÂTIMENT :
ORGANISATION ET RÉALISATION DU GROS
ŒUVRE (TB : ORGO)

CQP : certificat de qualification
professionnelle (p.5)
DSF : domaines skiables de France
DUT : diplôme universitaire de technologie
QCM : questionnaire à choix multiples
SST : sauveteur secouriste au travail
TP : titre professionnel (p.5)

Ce diplôme forme des spécialistes de l'étude, de
la mise en œuvre, de l'utilisation et de la maintenance d’équipements électriques de plus en plus
sophistiqués compte tenu de l’évolution des technologies (intervention de procédés hydrauliques,
pneumatiques, optiques…).
Au programme notamment : construction des structures matérielles appliquées à l'énergétique, sciences
appliquées à l'électrotechnique ; essais de systèmes ;
génie électrique ; économie et de gestion...

BTS MAINTENANCE DES SYSTÈMES
OPTION A SYSTÈMES DE PRODUCTION
Dans le domaine de la maintenance, ce diplôme
permet d’acquérir des compétences pluritechnologiques, organisationnelles et relationnelles : détection des pannes, diagnostic des dysfonctionnements, plan de réparation et remise en service
de l'installation, dialogue avec les responsables
et partenaires…
Au programme notamment : étude pluritechnologique des systèmes (électrotechnique, mécanique,
automatique, hydraulique), organisation et techniques de maintenance, conduite, prévention…

DUT GÉNIE ÉLECTRIQUE ET INFORMATIQUE
INDUSTRIELLE (GEII)
Les compétences acquises avec ce diplôme
couvrent la réalisation, l'installation, la maintenance de systèmes électriques ou électroniques
autonomes ou dédiés au contrôle-commande
d'ensembles pluritechnologiques.
Au programme : composants, systèmes et applications (informatique, énergie, systèmes électroniques, automatique, réseaux, système d'information numérique, énergies renouvelables),
innovation par la technologie, projets et activités
pratiques en génie électrique et informatique
industrielle, enseignements transversaux...
De nombreux établissements proposent une préparation à ces diplômes.
Pour la France entière, coordonnées sur :
- formation initiale : Onisep.fr « recherche libre »
- formation continue : www.intercariforef.org
rubrique S’informer > Offre de Formation

Nivoculteur / Nivocultrice

Synonymes : Snowmaker ; Technicien / Technicienne de la neige

L

es grands domaines skiables sont aujourd’hui tous pourvus de canons à
neige. Le nivoculteur ou la nivocultrice devient donc incontournable !
Son rôle : produire « la neige de culture » qui permet d’avoir un enneigement
suffisant et de qualité pour répondre aux attentes des skieurs.
En début de saison, il s’agit de programmer les enneigeurs par informatique
et de vérifier leur bon fonctionnement. Il faut ensuite adapter la production de
neige de culture en fonction des conditions météorologiques et des informations
que peuvent donner les services des pistes ou de damage.
Tout est contrôlé par informatique et dès la fermeture des pistes, le bal des enneigeurs commence : en quelques clics, il est possible de connaitre l’état de tous
les canons, de les activer, les désactiver et de régler le dosage air-eau envoyé
dans le réseau.
En fin de saison, il s’agit d’effectuer la maintenance des équipements et de mettre
en place les nouvelles installations en cas d’extension du système d’enneigement.

© Thomas Brigaud

FORMATION DE NIVOCULTEUR

Il est indispensable d’avoir une bonne résistance
physique : il faut être opérationnel 24 heures sur
24 et se rendre sur site en cas de problème
pour réparer ou ajuster le matériel.
On peut donc être amené à travailler en extérieur dans des conditions parfois difficiles. Il vaut
mieux faire preuve de rigueur et de vigilance, et
savoir manier aussi bien la souris que la clé à
molette.
Le travail d’équipe est essentiel : avec l’aide
d’autres personnels (dameurs et dameuses, pisteurs et pisteuses), il faut définir les zones prioritaires d’enneigement, les zones à renforcer du
fait de l’usure particulière (passage répété des
skieurs) ou de l’exposition…

Cette formation permet d’assurer la maintenance d’une station d’enneigement, d’assurer
la production de neige de culture, de gérer la
consommation d’eau et optimiser les coûts de
production ainsi que de participer aux choix d’investissement dans une station en maîtrisant la
gestion de l’installation de production de neige.
La formation est validée par l’examen de nivoculteur du « Domaines skiables de France »
(chambre professionnelle des opérateurs de
domaines skiables) et par une attestation de
compétences délivrée par le lycée Général-Ferrié,
« lycée des métiers de la Montagne » de SaintMichel-de-Maurienne (73).

Accès au métier
Il existe en France deux formations spécialisées
de nivoculteur.
Les formations de niveau BTS ou DUT sont aussi
très appréciées par les employeurs :
BTS fluides, énergies, domotique
Les titulaires du BTS Fluides Énergies Domotique
participent à l’étude technique, au chiffrage, à la
réalisation et à l’exploitation d’un système. Ils/
elles s’adaptent aux technologies et réglementations qui évoluent rapidement dans le domaine
des fluides, de l’efficacité énergétique, de la
récupération d’énergie, de la gestion technique.
DUT génie électrique et informatique industrielle (GEII)
Ce DUT permet de travailler dans la conception,
la production, le contrôle ou la maintenance
dans de multiples secteurs : production, distribution et transport de l’énergie, réalisation de
matériels électriques et électroniques...
DUT génie thermique et énergie
Cette formation concerne la production, la
conversion et l’utilisation de l’énergie sous toutes
ses formes (thermique, mécanique, électrique,
conventionnelle ou renouvelable).
Secteurs d’activités : thermique du bâtiment,
conditionnement d’air, centrales de production
d’énergie, froid industriel...

Conditions d’accès
Un diplôme de niveau bac à bac+2 est demandé
à l’entrée en formation :
- BTS ou DUT,
- bac pro maintenance des équipements industriels (MEI), bac pro énergétique, bac pro électrotechnique, énergie, équipements communicants
(ELEEC), bac pro pilote de ligne de production (PLP)
- ou expérience professionnelle
Durée totale
Cette formation se déroule de septembre à avril,
en alternant les périodes en centre de formation
et les périodes
en entreprise (dans les stations de ski en France).
Durée : 350 h en centre de formation et 700 h
en entreprise.

Lieu de préparation
73 SAINT-JEAN-DE-MAURIENNE

z GRETA de Savoie

FORMATION TECHNICIEN DE FABRICATION
ET DE MAINTENANCE DE NEIGE DE
CULTURE
Cette formation permet de participer à la maintenance d’une installation d’enneigement, la production de neige de culture, l’optimisation des
installations et de la production, la gestion du capital neige et l’exploitation du domaine skiable.
Organisation de la formation
375 h en centre de formation et 175 h en entreprise

Lieu de préparation
09 FOIX

z

Greta de l’Ariège
Tél. 05 61 02 89 89
www.greta.ac-toulouse.fr
Formation continue : contrat d’avenir ou contrat de professionnalisation
Les cours ont lieu au LP J.M.Jacquard de Lavelanet.

SITE UTILE
Association nationale des professionnels de la
neige de culture
www.anpnc.com

Quelques chiffres
Selon son importance, une station peut compter
jusqu'à 7 nivoculteurs et nivocultrices, comme à
l'Alpe d'Huez qui possède plus de 900 canons
à neige.

Agence de St Jean de Maurienne
Tél. 04 79 59 80 09 - http://gretasavoie.com
Formation continue : contrat individuel de formation ou
contrat de professionnalisation
Les cours ont lieu au lycée Général Ferrié de Saint-Michel-de-Maurienne (lycée des métiers de la montagne).

Les métiers de la montagne - Métiers - Formation - Emploi n Onisep n 2016

Lexique
BTS : brevet de technicien supérieur
DUT : diplôme universitaire de
technologie

Pistes de ski et remontées mécaniques

Compétences professionnelles
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Pistes de ski et remontées mécaniques

Pisteur-secouriste / Pisteuse-secouriste
L

e pisteur-secouriste ou la pisteuse-secouriste veille à la sécurité de la clientèle sur
les pistes des stations de ski. Son activité démarre très tôt le matin : installation et
contrôle des filets de protection, balises et pancartes, vérification du damage…
Puis, la prévention et l’information du public deviennent ses priorités : conseils et
règles à respecter, signalement des dangers, indications et orientation sur le domaine… En cas d’accident, il ou elle porte secours aux blessées, les réconforte, leur
dispense les premiers soins, les évacue sur son traîneau et fait appel si nécessaire
aux secours héliportés. Après la fermeture des pistes, il lui arrive parfois
de partir à la recherche de personnes égarées…
Avec de l’expérience, certaines spécialisations ou évolutions (organisation ou gestion administrative des secours…) sont possibles.
Environ 2300 personnels exercent ce métier saisonnier au sein
des services des pistes des stations françaises.

www.onisep.fr/metiers

© Onisep Grenoble

Compétences professionnelles
Le pisteur-secouriste ou la pisteuse-secouriste
connaît parfaitement la station.
Il ou elle maîtrise les différentes pratiques de
glisse sur neige (ski alpin ou nordique, ski hors
pistes, surf…).
Sa devise ? Ne rien laisser au hasard côté sécurité, avec un repérage précis des dangers et une
mise en place appropriée des équipements.
Au plus près de la clientèle, il ou elle a le contact
facile et parle une ou plusieurs langues étrangères.
En cas d’accident, il ou elle sait réagir et analyser
rapidement l’état des victimes comme utiliser les
techniques de sauvetage et de recherche appropriées (ex. : secours en avalanche…).
Les journées sont parfois stressantes voire éprouvantes, surtout lorsque le temps se gâte… C’est
pourquoi il lui importe d’entretenir sa condition
physique et de garder son sang-froid en toutes
situations.
Enfin, il ou elle exerce généralement une autre
profession en dehors de la saison hivernale.

Accès au métier
Délivré par le ministère de l’Intérieur - Sécurité civile (sans niveau spécifique, non inscrit au
RNCP), le brevet national de pisteur-secouriste
(BNPS) 1er degré - 2 options : ski alpin ou ski
nordique – permet l’accès au métier de base. Les
préparations sont assurées dans des organismes
agréés par les ministères chargés de la sécurité
civile et des sports.
Quelle que soit l’option obtenue, les titulaires de
ce diplôme doivent suivre une formation continue
pour le maintien, la mise à jour, le perfectionnement de leurs compétences et l’acquisition de
nouvelles techniques.
Avec de l’expérience, des spécialisations ou évolutions sont possibles avec ce diplôme.
A noter : d’un point de vue réglementaire, l’option ski
alpin permet d’assurer la sécurité et le secours sur tout
le domaine skiable ; l’option ski nordique limite, sauf
nécessité, l’exercice professionnel au domaine nordique.
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2 options : ski alpin ou ski nordique

> Au programme :
- Techniques de sauvetage (47h) :
- Secourisme adapté au milieu de la montagne
- météorologie, nivologie
- réglementation et sécurité du travail
- accueil, prévention, information…

Durée : préparation possible en 1 saison, 2 ans max

Lieux de préparation (ski alpin)

DIiplômes et lieux de préparation

BREVET NATIONAL DE PISTEURSECOURISTE (BNPS) 1ER DEGRÉ

Conditions d’accès (formation spécifique de
chaque option) : être majeur + PSC 1 + être titulaire des certificats de compétences en secourisme PSE1 et PSE2 + réussite au test de qualification technique spécifique à chaque option
(donnant droit à la délivrance d’une attestation
de niveau à ski et du livret de formation)
A noter : les organismes de formation organisent également des préparations aux tests d’entrée. D’autres organismes le font également (s’adresser éventuellement aux
organismes de formation, à l’ANPS ou Nordic France).
Pour les 2 options, préparation également possible au
test d’entrée à L’AFRAT, coordonnées p. 41

Module commun « Connaissances générales
relatives au milieu de la montagne »
Durée : 32 h à 40 h. Evaluation en contrôle continu : 4 h, validité 2 ans.
- Connaissances du milieu montagnard (spécificités, météorologie et spécificités liées au relief,
neige et avalanches, dangers et prévision du
risque…)
- Administration et réglementation (bases juridiques, réglementation, plans secours et alerte,
organisation secours et services de sécurité des
pistes, responsabilité, statut et rôle professionnel, cadre d’emplois)
- Accueil et information (principes et techniques,
démarche qualité)
- Techniques et moyens (intervention, déplacements et liaison sécurité en montagne)
Partie spécifique à chaque option
Durée : 80 h
Option ski alpin
> Test de qualification technique : descente «
tout terrain » toutes neiges sur 300 m de dénivelé effectuée après reconnaissance préalable
(suppression à titre expérimental de l’épreuve de
descente libre sur piste).

38 VILLARD-DE-LANS

z GRETA de Grenoble - Antenne Vercors
Tél. 04 76 95 97 88
gretagrenoble.gretaformation.fr

73 ALBERTVILLE

z GRETA Savoie
Tél. : 04 79 31 13 80
http://gretasavoie.com
D’autres organismes agréés existent dans les départements 05-06-09-65-88.
Coordonnées France entière sur :
www.intercariforef.org rubrique S’informer > Offre
de Formation.
Option ski nordique de fond
> Test de qualification technique (2 épreuves
avec port d’un sac à dos de 10 kg) : parcours
d’endurance chronométré en style libre sur piste
damée de 15 km + ateliers techniques variés en
toute neige
> Au programme :
- Sécurité, secours (40h)
- Aménagement, entretien, gestion (40h)

Lieux de préparation (ski nordique)
- Alpes du Nord, Alpes du sud, massif central :
formations dispensées par les associations
adhérentes à Nordic France (coordonnées dans
l’encadré sites utiles), organisme de formation
agréé. Coordonnées sur www.nordicfrance.eu.
- Vosges, Pyrénées : formations assurées en GRETA ou CCI selon les départements (63-65-88).
Coordonnées France entière sur :
www.intercariforef.org rubrique S’informer > Offre
de Formation.

Dispositif, établissements, formations…
+ d’infos pp. 18-19
Après la 3e
Avec un bac général sur 4 ans (ou 3 ans à partir
de la 1re) + DEA-AMM :
- 73 Moûtiers, Lycée Ambroise Croizat
Avec un bac techno sur 4 ans :
- 73 Moûtiers, Lycée Ambroise Croizat (ou 3 ans
à partir de la 1re) + DEA-AMM
- 74 Thônes, CFMM (ski alpin et ski nordique) +
un diplôme métier « été » (DEA-AMM, BNSSA
ou DEJEPS escalade)
Avec un bac pro
- 73 Saint-Michel-de-Maurienne, lycée GénéralFerrié, sur 4 ans + DEA-AMM
- 74 Chamonix-Mont-Blanc, lycée Roger FrisonRoche, (ski alpin et ski nordique) sur 4 ans +
DEA-AMM
- 74 Thônes, CFMM (ski alpin et ski nordique) +
un diplôme métier « été » (voir ci-dessus)
Après le bac

Après le BNPS 1er degré :
évolutions ou spécialisations possibles
ACQUÉRIR UNE SPÉCIALISATION
Certificat de Préposé au Tir (CPT)
option tir en montagne pour le déclenchement des avalanches
Délivré par le ministère chargé de l’éducation
nationale, ce diplôme (inscrit de droit au RNCP
- niveau V) forme à une fonction très réglementée : artificier ou artificière, spécialiste du déclenchement préventif des avalanches, capable
à l’aide du PIDA de traiter les zones à risque
sur le domaine skiable. Toujours assurée en
binôme (obligation de transporter séparément
détonateurs et explosifs), cette activité exige
une grande rigueur et du sang-froid…
Un plus apprécié par les services des pistes
des stations.
Accès : minimum BNPS 1er degré + 2 ans d’expérience, en priorité BNPS 2e degré

Avec un BTSA
- 73 La Motte-Servolex, lycée Reinach : BTSA
aménagements paysagers sur 3 ans en apprentissage (poursuite cursus uniquement)
- 74 Thônes, CFMM (ski alpin et ski nordique) + un
diplôme métier « été » (voir ci-dessus)
- Hors académies de Grenoble et Lyon : lycée
agricole Edgar Faure - 39 Montmorot (ski nordique + DEA-AMM)

Durée : 10 j

Après un bac +2
Hors académies de Grenoble et Lyon uniquement
Avec un BTSA gestion et protection de la nature
sur 2 ans (option ski nordique) + DEA-AMM
- 39 Montmorot, lycée agricole Edgar Faure

Délivré par le ministère de l’intérieur, ce diplôme (non enregistré au RNCP, sans niveau
spécifique) s’adresse notamment aux personnels exerçant en station ou montagne. Il leur
est indispensable pour intervenir dans les secours en avalanche – la gendarmerie nationale
et la police nationale disposent de diplômes
équivalents, voir métier pp. 32-33.

AUTRES CONTACTS ET SITES UTILES

Organisation : ANENA (organisme privé, association loi de 1901 - formation continue).
A noter : obligation de recyclage (1/2 journée) pour les
personnels formés souhaitant continuer à exercer. D’autres
services (DIR, ONF, RTM…) peuvent également prendre part
aux opérations de déclenchement.

Brevet national de maître-chien
d’avalanches (BNMCA)

Actuellement, on compte 140 équipes cynotechniques spécialisées (mobilisées dans 65 %
des accidents), convoquées à 5 entraînements
par an pour demeurer sur la liste départementale des équipes opérationnelles.
Durée : 10 j. - Organisation : ANENA.
Au programme : cours théoriques, exercices
pratiques, simulation de secours…
Accès sous conditions + tests de sélection et
préformation.
ÉVOLUER DANS LE MÉTIER
Accessible après 2 saisons d’exercice minimum, le BNPS 2e degré permet de prendre la
tête d’une équipe.
Ensuite, après 3 saisons d’exercice minimum, il
est possible d’envisager d’autres progressions :
- le BNPS 3e degré, pour les postes à responsabilités administratives dans un service des
pistes ;
- le BNMPS, pour former au métier. Conditions
d’accès particulières : être formateur ou formatrice PSE1 et PS2 (c’est-à-dire titulaire de
l’unité d’enseignement PAE1) et avoir participé
à la formation du BNPS 1er degré sous l’autorité d’un personnel diplômé.
Organisation des formations : Nordic France
(BNPS 2e degré ski nordique) et ENSA (tous
les autres brevets).
A partir du 2e degré, il est également possible
d’acquérir une spécialisation assurée par Météo-France pour participer au réseau d’observation nivo-météorologique (accessible à de
nombreuses professions de montagne), voir
pp. 52-54.

Association nationale des professionnels de
la sécurité des pistes - pisteurs-secouristes
(ANPS)
73 Chambéry
Tél. 04 79 33 95 66
www.anps.asso.fr
Association nationale des directeurs de
pistes et de la sécurité de stations de sports
d’hiver (ADSP)
73 Saint-Martin-de-Belleville
Tél. 04 79 59 32 62
www.adsp.org
Nordic France
73 Francin
Tél. 04 79 70 35 04
www.nordicfrance.eu
Association nationale pour l’étude de la
neige et des avalanches (ANENA)
38 Grenoble
Tél. 04 76 51 39 39
www.anena.org

PSE niveaux 1 et 2
De nombreux organismes préparent à ces unités d’enseignement. Durée : 35 h chacune.
- PSE1 (qualification de secouriste, accessible dès 16 ans) : techniques et comportements du secouriste, connaissance des traumatismes, malaises, accidents, maladies…
- PSE2 (qualification d'équipier secouriste,
ouverte aux titulaires de l’UE PSE1) : hygiène et
asepsie, traumatismes, affections spécifiques,
souffrances psychiques, pansements, immobilisations, brancardages…
Formation aux premiers secours : liste des
associations agréées (ANPS, ADSP, ANENA…)
disponible sur www.interieur.gouv.fr
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Lexique, voir aussi p. 5 et
p. 17
BNMPS : brevet national de maître pisteur-secouriste
BTSA : brevet de technicien supérieur agricole
DIR : direction interdépartementale des routes
ENSA : école nationale de ski et d’alpinisme,
coordonnées p. XX
ONF : office national des forêts
PIDA : plan d’intervention pour le déclenchement
préventif des avalanches
PAE 1 : pédagogie appliquée aux emplois - activités
de classe 1
PSE 1 : premier secours en équipe niveau 1
PSE 2 : premier secours en équipe niveau 2
RTM : restauration des terrains en montagne

Pistes de ski et remontées mécaniques

OBJECTIF BNPS 1ER DEGRÉ DURANT SES
ÉTUDES AU LYCÉE
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Pistes de ski et remontées mécaniques

Conducteur / Conductrice
d’engins de damage
L

© Laurent Rico / Onisep Grenoble

Compétences professionnelles

BAC PRO AGROEQUIPEMENT

AUTRES CERTIFICATIONS

La conduite des engins de damage exige une
grande habileté et beaucoup de sang-froid.
Les situations sont souvent impressionnantes,
parfois même un peu acrobatiques : mieux vaut
avoir le cœur bien accroché !
Il est nécessaire de bien connaître la neige, la
nivo-météorologie pour l’estimation des risques
d’avalanche ainsi que le domaine skiable.
De solides compétences en mécanique sont
également indispensables pour assurer la maintenance de la dameuse.
Enfin un bon niveau de ski, sans être obligatoire,
est un atout supplémentaire.
La polyvalence est souvent recherchée dans les
stations de ski et la possession du brevet national de pisteur secouriste est parfois exigée.

Les titulaires de ce bac pro sont capables de
conduire, mais aussi d’entretenir et de réparer
les matériels agricoles : tracteurs, semoirs, moissonneuses-batteuses, pulvérisateurs...

Pour l’habilitation des personnes salariées occupant la fonction, il existe un CQP, voir encadré
ci-dessous.
Pour les pistes de ski de fond, le brevet national
de pisteur secouriste (BNPS) 1er degré option
ski nordique inclut l’apprentissage des techniques de conduite des engins de damage et des
motoneiges. Voir p. 13
Les conducteurs/trices qui ne passent pas le
BNPS peuvent suivre une formation spécifique
organisée par Nordic France (coordonnées p.
xx), et les associations adhérentes, en partenariat
avec les constructeurs.

Accès au métier
Le service des pistes de chaque station assure
le recrutement des conducteurs et conductrices
ainsi que leur formation. Des compétences préalables en conduite d’engins agricoles ou de travaux publics sont souhaitées. Certains diplômes
facilitent l’accès à la fonction :

CAP AGRICOLE METIERS DE
L’AGRICULTURE, PRODUCTION VEGETALE :
GRANDES CULTURES
Ce diplôme forme au travail des sols : préparation des parcelles, plantations des semis, surveillance et protection des végétaux par l’emploi
de fertilisants et de produits phytosanitaires.
Font également partie des tâches la récolte et
le conditionnent des produits. Ce CAP débouche
sur l’emploi de tractoriste et la réalisation des
travaux mécanisés.

CAP CONDUCTEUR D’ENGINS : TRAVAUX
PUBLICS ET CARRIERES
Ce CAP forme à la conduite de tout type d’engins.
Savoir apprécier les distances et les reliefs, avoir
du sang-froid, des réflexes et un sens aigu de la
sécurité dans la conduite de grosses machines
sont les compétences développées au cours de
la formation.

14

a nuit ou au petit matin, bien avant l’arrivée des premiers skieurs, le conducteur
ou la conductrice d’engins de damage brasse, compacte, stabilise et nivèle le
manteau neigeux des pistes désertes, aux commandes de son imposante chenillette équipée de fraise, lame, turbine… et d’un treuil pour les pentes très raides.
Son rôle :
- préparer les pistes pour assurer le confort et la sécurité des skieurs.
- prendre part aux opérations de secours et de déblayage en cas d’accident ou
d’avalanche.
- assurer l’entretien et les réparations de sa machine.
Travail de nuit, le week-end et par tous les temps : le métier nécessite une bonne
condition physique.
Ce métier saisonnier est généralement proposé aux personnels des remontées
mécaniques ou des services des pistes.
Avec de l’expérience, il est possible de prendre des responsabilités au sein du service des pistes dans les domaines de la sécurité ou de l’entretien du parc machines.

Pour se former à un métier sportif de montagne en parallèle à
ce diplôme, voir p. xx

BAC PRO MAINTENANCE DES MATERIELS
OPTION B MATERIELS DE TRAVAUX
PUBLICS ET DE MANUTENTION
Sous le contrôle du chef d’atelier, les titulaires
de ce bac pro organisent les interventions sur les
machines. Il peut s’agir d’entretien, de réparation
ou d’adaptation. Leurs tâches : établir le diagnostic, estimer le coût de l’intervention, prévoir
les moyens matériels nécessaires et désigner le
personnel d’exécution.

BAC PRO MAINTENANCE DES
EQUIPEMENTS INDUSTRIELS (MEI)
Les titulaires de ce diplôme assurent la maintenance corrective et préventive d’installations
à caractère industriel. Ils ou elles respectent les
règles de santé et de sécurité, les normes de
qualité et de protection de l’environnement.
Dans le cadre du bac pro MEI, le LP Ambroise Croizat à Moûtiers (73) forme à la maintenance et à la conduite des engins
de damage (voir p. 10) ainsi que le LP Joseph-Marie Jacquard
situé dans les Pyrénées à Lavelanet (09) - cet établissement
forme également à un métier sportif de montagne en parallèle
à ce diplôme, voir p. 17

De nombreux établissements proposent une préparation à ces diplômes.
Pour la France entière, coordonnées sur :
- formation initiale : Onisep.fr « recherche libre »
- formation continue : www.intercariforef.org
rubrique S’informer > Offre de Formation

CQP conducteur d’engins de damage
Mis en place par la branche professionnelle des
entreprises des remontées mécaniques et des
domaines skiables, ce diplôme atteste la compétence de conducteur/trice (formation organisée par la station).
Accès à l’examen : après au moins une saison
(candidats et candidates présentés à l’initiative
de la station). Examen, Organisé par Domaines
Skiables de France Formation (DS2F), l’examen comprend 2 épreuves :
- une épreuve pratique de conduite sur neige au
volant d’un engin du type de celui conduit
habituellement par le candidat ;
- une épreuve théorique (QCM de 100 questions).
Contact : DS2F, 73 Francin - Tél. : 04 79 26
60 70 - www.domaines-skiables.fr. Formation
continue uniquement.

Lexique
CAP : certificat d’aptitude professionnelle
Bac pro : baccalauréat professionnel
CQP : certificat de qualification professionnelle

Chef / Cheffe de garage
(remontées mécaniques)
L

e chef ou la cheffe de garage est responsable du bon fonctionnement des engins de damage, 4X4, motoneiges… Toute l’organisation de la maintenance
lui incombe : les dépannages comme la maintenance préventive (entretien qui
vise à éviter les pannes).
Il s’agit très souvent d’un emploi à l’année. La période d’été permet d’assurer
toutes les opérations périodiques d’entretien : vidange, graissage, contrôle des
pièces, remplacement des filtres ou encore travaux de soudure. L’hiver, les engins doivent toujours être opérationnels et donc dépannés quelles que soient les
conditions météorologiques.
Etre chef/fe de garage dans le domaine des remontées mécaniques exige de
s’adapter à des matériels très spécifiques comme les engins de damage appelés aussi chenillettes. La formation de base reste avant tout une formation en
maintenance «généraliste». En général, il y a un poste par station de ski.

© Onisep Grenoble

BTS MOTEURS A COMBUSTION INTERNE

Il est indispensable d’avoir de bonnes connaissances en mécanique, hydraulique, électronique... et logiciels de bureautique !
Les qualités nécessaires :
- faire preuve de rigueur pour contrôler les réparations effectuées et faire respecter les procédures et les consignes relatives à la sécurité ;
- savoir prendre des décisions rapidement car
la moindre panne peut immobiliser tout un secteur de pistes, ce qu’il faut éviter à tout prix pour
garantir la satisfaction de la clientèle ;
- être disponible (travail le week-end en saison
hivernale) ;
- avoir des qualités de management pour demander parfois au personnel de faire des heures supplémentaires et achever la réparation d’un engin.

Ce diplôme forme des spécialistes des moteurs
d’automobiles ou de motocycles, de véhicules
industriels, d’engins de chantier... Leur champ
d’activité englobe la conception, le développement, la construction, l’utilisation, la maintenance et la mise au point des moteurs.

Accès au métier

De nombreux établissements proposent une préparation à ces diplômes.
Pour la France entière, coordonnées sur :
- formation initiale : Onisep.fr « recherche libre »
- formation continue : www.intercariforef.org rubrique S’informer > Offre de Formation

Ce poste à responsabilités est accessible avec un
diplôme de niveau bac + 2, bac + 3 ou bac + 5.
Exemples de formations :

BTS MAINTENANCE ET APRES-VENTE DES
ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS ET DE
MANUTENTION
Ce BTS forme des spécialistes capables de diagnostiquer une panne sur un engin de chantier,
de conseiller l’utilisateur et de veiller à l’application de toutes les réglementations et consignes
de sécurité. Leur connaissance des contraintes
du terrain et des engins leur permet d’apprécier
l’adéquation d’un engin à un chantier.

BTS APRES-VENTE AUTOMOBILE
Les titulaires de ce BTS peuvent assurer la promotion et à la vente des véhicules ainsi que leur
entretien régulier en atelier. Ces activités peuvent
porter sur leur suivi et ou sur leur prise en charge
à la suite d’un événement accidentel.

DIPLOME D’INGENIEUR EN MECANIQUE
Les titulaires de ce diplôme d’ingénieur interviennent tout au long du cycle de vie des produits industriels à travers les différentes phases
d’un projet : recherche et développement, avantprojet, développement, industrialisation, exploitation, recyclage.
Les écoles recrutent à différents niveaux : directement après le bac, à bac+2 ou bac+4

LICENCE PRO SPECIALITE ORGANISATION,
MANAGEMENT DES SERVICES DE
L’AUTOMOBILE
Cette licence permet d’assurer l’organisation, la
gestion et le développement commercial d’un
atelier et d’un magasin, d’acquérir des compétences en management et des connaissances en
droit, gestion et marketing.
L’accès en licence passe par une évaluation par
un jury mixte (universitaires, personnes venant
du monde de l’entreprise…) de la motivation
pour les services automobiles et du potentiel à
manager.

38 GRENOBLE

z IUT 2
04 76 28 45 09
www.iut2.upmf-grenoble.fr
formation initiale à temps plein, formation continue
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MASTER MECANIQUE PARCOURS GENIE
MECANIQUE
Voir descriptif et lieu de préparation p. 7

DIPLOME D’INGENIEUR MECATRONIQUE
SPECIALITE INGENIERIE DES PROCESS
D’ASSISTANCE AUX VEHICULES
Accès à bac + 2. Objectif : former des ingénieurs
et ingénieures capables de :
- comprendre l’ensemble des innovations apportées par les ingénieurs et ingénieures de conception des industries de construction et d’équipements ;
- maîtriser les problématiques de maintenance
des véhicules ;
- apporter son expertise lors de la conception du
véhicule ;
- analyser l’impact des innovations technologiques sur les groupes de distributions de véhicules et dans leurs relations avec les constructeurs, les équipementiers et les clients ;
- manager et gérer des moyens (ressources humaines, matérielles, économiques et financières)
dans un environnement très évolutif ;
- intégrer ses activités dans un champ international notamment européen.

95 ARGENTEUIL

u CFA du GARAC
Ecole nationale des professions de l’automobile
01 34 34 37 40
www.garac.com
3 ans, apprentissage

Lexique
BTS : brevet de technicien supérieur
CFA : centre de formation d’apprentis
DUT : diplôme universitaire de technologie
IUT : institut universitaire de technologie

Pistes de ski et remontées mécaniques

Compétences professionnelles
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ENCADREMENT DES SPORTS
DE MONTAGNE
la pratique du ski, accompagner sa clientèle au sommet du Mont-Blanc, faire découvrir en parapente bi-place, en
ELesnseigner
traîneau à chiens, à pied, en raquettes ou en vélo, la beauté des paysages et de l’environnement montagnard…
éducateurs et éducatrices des sports de montagne, et plus largement de pleine nature, contribuent particulièrement au

tourisme sportif en montagne au sein de tout type d’environnement naturel : terrestre (ski, alpinisme, randonnée, mushing, VTT,
canyonisme, spéléologie, escalade…) aérien (vol libre…) et nautique (canoë-kayak, voile…).

Une activité professionnelle
le plus souvent saisonnière

Encadrer son sport-passion,
mais pas seulement…

G

uides de haute montagne, accompagnateurs/trices de moyenne montagne, moniteurs/trices de ski, vol libre, spéléologie, VTT… Tous ces professionnels et professionnelles doivent répondre aux obligations suivantes :
posséder une qualification reconnue et se déclarer auprès du préfet de leur
département d’exercice.
Maîtrise technique, pédagogie, gestion de groupe, accompagnement en sécurité… sont les compétences « cœur de métier ».
Dans ces professions, l’exercice libéral prédomine. Par rapport à l’emploi salarié, celui-ci fait appel à d’autres compétences : savoir gérer et promouvoir son
activité, optimiser les relations avec la clientèle et les partenaires, définir le
montant des prestations ou locations, acheter, gérer et renouveler le matériel
(investissement financier souvent important : matériel technique, assurances,
véhicules pour le transport et l’encadrement des clients)…
Le milieu naturel étant leur lieu de travail, il faut aussi souvent respecter les
droits de propriétés, tenir compte des autres usagers, se conformer aux référentiels qualité du tourisme de pleine nature, préserver et éduquer à l’environnement, par exemple en proposant des prestations valorisant territoires et
espaces naturels ou des manifestations éco-responsables…
D’autres offres de loisirs sportifs sont possibles en montagne, en plus de
celles proposées par les métiers « phares ». Le tourisme balnéaire et le tourisme équestre font appel à des personnels qualifiés. Les stations situées en
zone en montagne peuvent disposer par ailleurs de patinoire, terrains de golf
ou de tennis...

Sports de nature de montagne :
quelques chiffres
41 % des éducateurs et éducatrices sportifs déclarés en France disposent
d’une compétence en sports de pleine nature (54 800 environ), avec une
place importante pour les compétences montagne, puisqu’arrivent en tête la
compétence « ski alpin » (26,5 % des effectifs), et en 3e position les compétences « randonnée et alpinisme » (13,2 % des effectifs). Sur le plan national,
en termes de nombre de professionnels « sports de nature » déclarés :
- Auvergne Rhône-Alpes, est la première région (34 %) ;
- la Savoie, la Haute-Savoie et l’Isère sont les 3 premiers départements (respectivement 11,9 %, 10, 5 % et 5,9 %), hissant les Alpes du Nord en tête des
massifs français (28,2 %).
A consulter sur www.sportsdenature.gouv.fr :
- publication « Atlas 2015 des éducateurs sportifs déclarés » (ministère de la ville, de la jeunesse et
des sports, pôle ressources national des sports de nature 2015)
- Enquête nationale sur l’emploi des éducateurs déclarés en sports de nature.

Lexique

Encadrement des sports en montagne : sigles
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BAPAAT : brevet d’aptitude professionnelle d’assistant
animateur technicien
BPJEPS : brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport

M

oins de 45 % des moniteurs des sports les plus pratiqués en montagne
exercent uniquement leur activité professionnelle dans les sports de
nature. Et pour cela, il est souvent nécessaire de disposer de plusieurs compétences sportives (« été », « hiver » etc.).
Exercer dans un autre domaine s’avère souvent indispensable : élevage, bâtiment, travaux en hauteur, bois, tourisme, commerce… Et parfois sous un autre
statut (salarié ou autre).

Se former à un métier sportif

P

our ces métiers, les diplômes requis appartiennent à plusieurs catégories :
diplômes d’Etat de ski, diplômes d’Etat d’alpinisme, DEJEPS ou BPJEPS…
Le niveau des tests d’entrée exige une bonne connaissance de la discipline
sportive et un bon niveau technique.
Pour chaque candidat/e, un positionnement est prévu par les organismes
de formation. Selon le diplôme visé, il est possible d’obtenir des dispenses
d’épreuves ou d’unités de formation en fonction de son expérience ou des
formations déjà acquises (attestations de niveau, brevets fédéraux, sport de
haut niveau, encadrement bénévole...).
Mises en œuvre en alternance, les formations comprennent des périodes de
stage (plus de 500 h pour les BPJEPS/DEJEPS) sous la responsabilité de
tuteurs agréés. Les stagiaires y perçoivent une rémunération. Ce qui permet
en partie l’autofinancement de leur formation, en complément d’éventuelles
aides financières. Car les frais pédagogiques sont coûteux (selon le diplôme
visé, de 4 000 à 12 000 euros).

INFOS UTILES
DRJSCS Auvergne Rhône-Alpes - 69 Lyon – Tél. 04 78 60 40 40 - auvergne-rhonealpes.drjscs.gouv.fr
Coordonnées complètes des DDCS : rubrique Infos pratiques > les directions
départementales.
Ministère en charge des sports : www.sports.gouv.fr rubrique Emploi et métiers >
Découvrir nos offres de formations
SITES RESSOURCES
Pôle ressources national des sports de nature www.sportsdenature.gouv.fr
Développement maîtrisé des sports de nature www.cdesi-sportsdenature.fr
Handisport et sports de nature www.handisport-nature.org
Eco-manifestations en Rhône-Alpes www.ecomanif-sport-ra.fr

CNPEF : commission paritaire nationale emploi-formation
CS : certificat de spécialisation
DDCS : directions départementales de la cohésion sociale
DEJEPS/ DESJEPS : diplôme d’Etat / diplôme d’Etat supérieur
de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport
DEUST : diplôme d’études universitaires scientifiques et
techniques

DRJSCS : direction régionale de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale
PSC 1 : prévention et secours civique de niveau 1
STAPS : sciences et technologies des activités physiques
et sportives
UC (UCC) : unité capitalisable (UC complémentaire)

Zoom sur des formations universitaires

A

l’université Savoie Mont-Blanc (USMB), la licence pro sciences, technologies, santé spécialité gestion et développement des
organisations, des services sportifs et de loisirs, parcours activités sportives de montagne est « pensée pour de futurs professionnels des sports nature de montagne », capables de transformer des activités physiques en des produits touristiques adaptés aux
différents publics spécifiques du tourisme et du loisir sportif.
UFR Sciences et montagne (UFR SceM) - Université Savoie Mont-Blanc () – 73 Le Bourget-du-Lac - www.scem.univ-smb.fr

A l’université Lyon I, le DEUST animation et gestion des activités physiques, sportives ou culturelles (AGAPS) parcours activités de pleine nature mène au métier d’agent/e de développement d’activités diversifiées de pleine nature et d’animateur/trice ou
encadrant/e plurivalent/e été et hiver *.
UFR STAPS (Lyon I) - Bureau du DEUST APN - Tél. : 04 72 43 11 55 - deust.apn.univ-lyon1.fr - Villeurbanne (69)
* « été » au choix : voile (planche, catamaran…), eaux-vives ou escalade + activité secondaire (tennis, tir à l’arc, orientation, VTT…) et « hiver » selon niveau : moniteur/trice
de ski alpin ou nordique, pisteur/euse-secouriste ou skiman.

« Des formations adaptées aux saisonniers/ères « hiver » en montagne »

A

u CFMM de Thônes (74) – cf. ci-dessous : préparation au BPJEPS activités aquatiques et de la natation (un des diplômes
requis pour maître-nageur/se sauveteur/se) sur 20 mois, avec interruption l’hiver.
Autres formations concernées : BTS management des unités commerciales au CESNI, voir p. 42 et BTSA AP en 3 ans à LaMotte-Servolex.

Viser un métier sportif de montagne durant ses études au lycée

E

n collaboration avec les DRJSCS et l’ENSA (coordonnées p. 21 notamment), des lycées permettent en parallèle du baccalauréat ou d’un BTSA (diplômes
préparés indiqués ci-dessous) de viser un ou plusieurs diplômes d’Etat du ministère en charge des sports au sein de dispositifs particuliers, souvent appelés
« biqualifications » - accès sur tests sportifs, exigeant un bon niveau technique).
Acquérir le niveau requis pour les tests d’entrée, valider la formation commune, obtenir une ou plusieurs unités de formation, voire même le diplôme complet…
Pour faciliter la progression de leurs élèves, certains établissements bénéficient d’un aménagement de la scolarité sur une année supplémentaire (bac sur 4 ans).
Légende (métiers visés) : (1) pisteur/euse-secouriste, voir pp. 12-13 ; (2) moniteur/trice de ski, voir pp. 18-20 ; (3) accompagnateur/trice en moyenne montagne (ou randonnées pour le lycée O. de Serres),
voir pp. 22-23 ; (4) moniteur/trice d’escalade, voir p. 28

- 07 Aubenas, lycée agricole Olivier de Serres (3)
Tél. 04 75 35 17 55 – epl.aubenas.educagri.fr

> bac S écologie agronomie et territoires, bac techno STAV, bac
pro CGEA option SDE, bac pro SAPAT, BTSA ACSE, BTSA GPN

- 38 La Mure, lycée de la Matheysine (2)
Tél. 04 76 81 00 11 – www.lycee-matheysine.fr

> bacs L, ES, S, bac techno STMG, bac pro ARCU, bac pro vente

- 73 La Motte-Servolex, lycée agricole Reinach - Lycée
des métiers de l’agriculture et de l’environnement en
montagne (2) (3)
Tél. 04 79 25 41 80 – www.reinach.fr

- 73 Saint-Michel-de-Maurienne, LP Général-Ferrié Lycée des métiers de la montagne » (1) (2) (3) (4)
Tél. 04 79 56 50 42 – lyceedesmetiersdelamontagne.org
> bacs pro en 4 ans, spécialités : AFB ; commerce ;
EEEC ; TB : ORGO ; TISEC
- 74 Chamonix-Mont-Blanc, lycée Frison-Roche (1) (2)
(3)
Tél. 04 50 53 15 16 – site dédié : www.biqualifdecham.
com

Hors académie de Grenoble :
- 05 Embrun, lycée professionnel Alpes et Durance «
Lycée des métiers pluri-actifs du bois et de l’habitat
en montagne », (2)
Tél. 04 92 43 38 84 - www.lyc-alpesetdurance.ac-aixmarseille.fr
> bacs pro en 4 ans, spécialités : technicien constructeur bois,
technicien menuisier agenceur

> bacs ES, S ; bac pro commerce en 4 ans + section européenne anglais

- 39 Montmorot, lycée agricole Edgar Faure, (1) (3)
Tél. 03 84 87 20 00 - www.montmorot.educagri.fr

> bac techno STAV en 4 ans, bac pro agroéquipement, bac
pro CGEA option SDE, BTSA ACSE, BTSA GDEA, licence pro
valorisation des produits et espaces montagnards (+BTSA AP en
apprentissage en 3 ans au CFPPA)

- 74 Thônes, centre de formation aux métiers de la
montagne, maison familiale rurale (MFR) (1) (2) (3)
(4)
Tél. 04 50 02 00 79 – www.cfmm.fr

- 09 Lavelanet, lycée professionnel Joseph-Marie
Jacquard (2) (3)
Tél. : 05 61 01 02 22 - joseph-marie-jacquard.entmip.fr

- 73 Moûtiers, lycée Ambroise Croizat - Lycée des
métiers des services de la montagne (1) (2) (3) (4)
Tél. 04 79 24 21 77 – ambroise-croizat.elycee.rhonealpes.fr
> bacs ES, S, bac techno STMG en 4 ans

Voir aussi : lycée du Diois - Die (26), section
sports nature, pp. 46-47

Spécialités bacs pro & BTSA : sigles
AFB : aménagement et finition du bâtiment
ARCU : accueil relation clients usagers
CGEA option SDE : conduite et gestion de l’exploitation agricole
option systèmes à dominante élevage
EEEC : électrotechnique, énergie et équipements communicants
MEI : maintenance des équipements industriels

> bac techno STAV en 4 ans (uniquement 1re-Tle en 3 ans, 2de
possible dans une autre MFR), bac pro AP, BTSA GPN

PCEPC : procédés de la chimie, de l’eau et des papiers-cartons
SAPAT : services aux personnes et aux territoires
TISEC : technicien en installation des systèmes énergétiques et
climatiques
TB ORGO : technicien du bâtiment : organisation et réalisation
du gros œuvre
AP : aménagements paysagers (bac pro/BTSA)
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> BTSA GPN

> bac pro gestion-administration ; bac pro logistique ; bac pro
MEI ; bac pro PCEPC

GDEA : génie des équipements agricoles (BTSA)
GPN : gestion et protection de la nature (BTSA)
ACSEA : analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole
(BTSA)
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Moniteur / Monitrice de ski
E

© Brigitte Gilles de la Londe / Onisep

Compétences professionnelles
Le moniteur ou la monitrice de ski continue à se
perfectionner pour rester en phase avec l’évolution des pratiques.
Il ou elle maîtrise parfaitement la technique de sa
discipline - ski alpin ou ski nordique de fond - et
des activités dérivées. Ses connaissances liées à
la montagne hivernale sont pointues : nivologie,
recherche en avalanche…
Savoir encourager et aider ses élèves à progresser, tout en faisant preuve de vigilance par rapport au groupe, aux risques potentiels… requiert
pédagogie et sens des responsabilités. Et il faut
savoir donner envie à sa clientèle, française ou
étrangère, de revenir dans la station. Manier
plusieurs langues étrangères est un atout indéniable.
Près de 16 000 moniteurs sont actuellement
déclarés (8 % en ski nordique de fond), dont
22 % de femmes.

Accès au métier
L’exercice professionnel est autorisé avec le diplôme d’Etat de ski - moniteur national de ski
alpin (DES-MNSA) ou le diplôme d’Etat de ski moniteur national de ski nordique de fond (DESMNSF) selon la discipline (ces diplômes ont remplacé respectivement le BEES 1er degré ski alpin
et le BEES 1er degré ski nordique de fond).
Ensuite, les titulaires de ces diplômes devront
suivre tous les 6 ans un stage obligatoire de
recyclage.
CONTACTS UTILES
Syndicat national des moniteurs de ski
français - Ecole de ski français
250 écoles en France, 17000 moniteurs et
monitrices
38 Meylan Cedex
Tél. 04 76 90 67 36 - www.esf.net
Syndicat international des moniteurs de ski
Ecole de ski Internationale
83 écoles en France sur 95 en tout, 2000
moniteurs et monitrices
73 Albertville
Tél. 04 79 32 30 80 - www.ecoledeski.fr
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n ski alpin ou ski de fond, le moniteur ou la monitrice de ski enseigne son savoir technique à des publics variés : surtout enfants et adolescents, adultes,
personnes en situation de handicap... en les menant parfois jusqu’à la compétition.
Il ou elle encadre sa clientèle sur les pistes mais aussi hors domaine skiable
(freeride, raid nordique, raquettes...).
95 % des moniteurs sont indépendants, pour la plupart regroupés au sein des
écoles de ski. Celles-ci organisent compétitions et évènements et
contribuent à la vie de la station. Pour s’adapter aux besoins des
familles, elles proposent des prestations complémentaires :
repas, goûter, garderie….
Le métier est saisonnier, et la durée d’enneigement sur l’année est plus ou moins longue selon les massifs. Pour dispowww.onisep.fr/metiers
ser de revenus suffisants, il faut donc se consacrer le reste de
l’année à une autre activité professionnelle.

DIPLÔME D’ETAT DE SKI – MONITEUR
NATIONAL DE SKI ALPIN
Prérogatives d’exercice
- Accompagnement sur domaine skiable, hors
zones glaciaires non balisées et terrains faisant
appel aux techniques de l’alpinisme
- Enseignement et entraînement, avec tout type
de matériel, en ski alpin (ski de piste, ski hors
des pistes, ski de randonnée, ski de compétition,
free ride, free style, ski acrobatique, ski cross,
saut…) et activités dérivées (surf des neiges,
télémark, vélo à ski, raquette à neige…)
Durée totale
Préparation possible sur 4 à 5 ans
Conditions d’accès
- PSC1 (requis au cycle préparatoire) + certificat
médical de moins d’1 an
Âge requis :
- l’année du test technique : 17 ans au moins au
31 décembre
- le 1er jour du cycle préparatoire : 18 ans au moins
Organisation de la formation
Un livret de formation est délivré à l’issue du
cycle préparatoire.
La formation est organisée en plusieurs temps
successifs et indépendants (épreuves pratiques
et théoriques à chaque étape), d’une durée de
validité limitée (ex. : test d’entrée et cycle préparatoire, 3 ans…). A partir du 1er stage, il est
possible d’encadrer contre rémunération.
> Test technique d’accès (2 essais possibles par
an max.) : slalom chronométré (1 j.), en 2 manches

> Cycle préparatoire (10 j min.) : théorie, pratique et technique du ski alpin débutant ; positionnement en snowboard et activités dérivées ;
perfectionnement en virage expert-moniteur ;
éthique professionnelle ; sensibilisation langues
étrangères
> Stage pédagogique de sensibilisation (25 j
min.)
> Eurotest : slalom géant chronométré
> 1er cycle : UF fondamentaux de l’enseignement du ski alpin en milieu montagnard enneigé
(140 h minimum, 4 semaines - 4 épreuves ponctuelles + 1 évaluation continue) : théorie, pratique et pédagogie du ski alpin ; développement
des techniques ; perfectionnement en virage expert moniteur ; perfectionnement ski toute neige
tout terrain
> Stage pédagogique d’application (25 j min.)
> 2nd cycle
L’accès à ce cycle est conditionné par la validation de la FGCMEEESM et du 1er cycle. Il faut
également avoir effectué au moins une saison
hivernale.
- UF pratiques compétitives (35 h min., contrôle
continu) : cadre général et organisation de la
fédération française de ski (FFS); entraînement
en sécurité et éthique professionnelle ; théorie
de l’entraînement ; mise en œuvre de situations
variées
- UF maîtrise technique et pédagogique de
l’enseignement du ski alpin, maîtrise technique
en sécurité des activités dérivées, dont le snowboard (70 h min., 1 évaluation continue et 3
épreuves ponctuelles : conduite d’une séance
pédagogique, 2 épreuves techniques dont 1
épreuve d’aptitude snowboard), avec développement des capacités d’adaptation aux publics
avec handicap

Devenir moniteur de ski alpin et moniteur de voile ou de canoë-kayak avec l’UCPA

L’Union Nationale des Centres sportifs de Plein Air (UCPA) organise, en apprentissage sur 2 ans, une
biqualification réservée à des candidats/tes ayant au moins réussi le test technique d’accès « ski alpin »
et pratiquant la planche à voile, le catamaran ou le canoë-kayak.
Cette biqualification vise la validation complète du BPJEPS Activités nautiques mention monovalente
voile ou canoë-kayak tout en permettant la poursuite de la formation en ski alpin.
Contact : UCPA Formation, 69 Lyon - Tél. : 04 72 78 04 50 - formation.ucpa.com

La formation générale commune aux métiers
d’enseignement, d’encadrement et d’entraînement des sports de montagne (FGCMEEESM)
est assurée par l’Ecole nationale des sports de
montagne (ENSM, sites ENSA ou CNSNMM) ou
éventuellement par des établissements conventionnés avec l’ENSM.
La plupart des lycées « biqualifiants », voir p.
17, permettent à leurs élèves de se présenter
à l’examen et de valider la formation. Pour les
adultes, autre lieu possible notamment :
Greta Grenoble, 38 Villard-de-Lans, tél. 04 76
95 97 88 - gretagrenoble.gretaformation.fr
Conditions d’accès
Il faut être âgé/e de 17 ans au moins et avoir
réussi un test d’accès à une formation menant
à un diplôme de métier sportif de montagne (accompagnateur/trice en moyenne montagne, moniteur/trice national de ski alpin ou ski nordique
de fond, guide de haute montagne). Obtention
possible par la VAE. PSC 1 requis dans les 2 cas.
Programme (35 h min.) : législation professionnelle, activité économique et touristique des
sports de montagne, connaissance du milieu
naturel particulier, accueil de différents publics,
physiologie de l’effort. Evaluation écrite : 3 h.
- UF approfondissement de la sécurité sur pistes,
hors des pistes et milieu montagnard enneigé,
dont test eurosécurité (70 h min.) : cette UF est
accessible après le 1er cycle + 6 sorties de ski de
randonnée hors zone glaciaire non balisée. Pour
sa validation, il faut d’abord réussir l’épreuve
de recherche multi-victimes en avalanche pour
accéder à la suite de l’évaluation, effectuée notamment en contrôle continu (rédaction et transmission d’un message d’alerte ; enseignement
techniques d’évolution hors pistes + préparation
d’itinéraires et conduite de groupe hors pistes en
ski de randonnée avec gestion des risques + dossier de sorties + écrit et entretien sur la connaissance du milieu montagnard enneigé)
Dispenses / VAE
- eurotest : selon le classement obtenu en compétition de ski alpin ou snowboard dans les 5
dernières années
- épreuve de recherche de victime en avalanche de l’UF sécurité cycle 1 + UF sécurité
cycle 2 : titulaires du DEA-GHM ou équivalent
ou stagiaires aspirants/tes-guides ayant validé le
stage ski de montagne.
- VAE : uniquement FGCMEEESM, pratiques compétitives
Les skieurs et skieuses de haut niveau en ski
alpin peuvent bénéficier d’une formation aménagée et individualisée.
Cette possibilité existe également pour les athlètes en ski nordique de fond et biathlon, disposant d’un diplôme d’Etat de ski - moniteur de ski
nordique de fond (ou équivalent).

Lieu de préparation (ski alpin)
Situé à Chamonix-Mont-Blanc, l’Ecole nationale
des sports de montagne (ENSM), site de l’école
nationale de ski et d’alpinisme (ENSA), assure
la formation.
D’autres établissements publics ou organismes
de formation conventionnés avec l’ENSA peuvent
intervenir dans la formation pour le cycle préparatoire et l’UF pratiques compétitives.
Le test technique d’accès est organisé dans la
plupart des massifs (plusieurs lieux de passation
possibles).

74 CHAMONIX-MONT-BLANC

z Ecole nationale de ski et d’alpinisme

(ENSA) – Ecole nationale des sports de montagne (ENSN)
Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Tél. : 04 50 55 30 30
www.ensa.sports.gouv.fr

DIPLÔME D’ETAT DE SKI - MONITEUR
NATIONAL DE SKI NORDIQUE DE FOND
Prérogatives d’exercice
Encadrement, animation, enseignement et entraînement en sécurité du ski nordique de fond : promenade, randonnée ou raid nordique, ski de fond
issu de sa forme compétitive - et de ses activités
dérivées (biathlon, saut à ski, combiné nordique,
télémark, raquette à neige, « nordic skiercross »,
marche nordique sur neige...). Exercice en autonomie et indépendance en moyenne montagne
sur reliefs vallonnés excluant tout accident de
travail important.
Durée totale
Préparation possible sur 4 à 5 ans
Conditions d’accès
- PSC1 (requis au cycle préparatoire) + certificat
médical de moins d’1 an
Âge requis :
- l’année du test technique : 17 ans au moins au
31 décembre
- le 1er jour du cycle préparatoire : 18 ans au
moins
Organisation de la formation
Un livret de formation est délivré à l’issue du
cycle préparatoire.
La formation est organisée en plusieurs temps
successifs et indépendants (épreuves pratiques
et théoriques à chaque étape), d’une durée de
validité limitée. A partir du 1er stage, il est possible d’encadrer contre rémunération.

NB : les titulaires du BEES 1er (ou 2e degré) ski alpin ayant
500 h d’encadrement sportif obtiennent sur demande ce diplôme jusqu’en août 2017.
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Organisation de la formation
> Test technique d’accès (2 essais possibles
max. par an ; validité : 3 ans) : épreuve de performance en technique de patinage en un parcours
chronométré (7,5 km pour les hommes, 5 km
pour les femmes) et épreuve de démonstration
technique en technique classique
> Cycle préparatoire (70 h min.) : éléments
théoriques, pratiques, techniques du ski nordique
de fond, responsabilités du moniteur stagiaire,
activités dérivées, développement des territoires,
environnement professionnel, sensibilisation aux
langues étrangères, éthique professionnelle
> Stage pédagogique de sensibilisation (25 j
min.)
> 1er cycle (4 semaines) : UF fondamentaux de
l’enseignement du ski de fond et de ses activités
dérivées (70 h minimum) puis UF sécurité 1 ski
nordique de fond et activités dérivées (35 h sur
une semaine) et UF environnement professionnel
(35 h)
> Stage pédagogique d’application (25 j min.)
> Test de capacité technique (validité : 3 ans) :
épreuve de performance en technique classique
en un parcours chronométré (7,5 km pour les
hommes, 5 km pour les femmes) et épreuve de
démonstration technique en technique de patinage
> 2nd cycle (5 semaines – accès après validation de la formation commune, du 1er cycle
après une saison au moins et de 6 sorties de
ski effectuées après validation de l’UF sécurité
1) : UF pratiques compétitives (35h minimum),
UF maîtrise technique et pédagogique de l’enseignement du ski nordique de fond et de ses activités dérivées (70h minimum), UF sécurité 2 ski
nordique de fond et activités dérivées en milieu
montagnard enneigé (70h minimum)
Dispenses / VAE
- Test technique d’accès + cycle préparatoire :
titulaires du DES-MNSA ou équivalent…
- UF sécurité 1 + épreuves de l’UF sécurité 2,
recherche en avalanche, orientation : titulaires du
DEA-GHM, DEA-AMMe ou DES-MNSA ou équivalent. Epreuve pratique de connaissance du milieu
montagnard enneigé : sur demande uniquement.
Les skieurs de haut niveau peuvent bénéficier
d’une formation aménagée, individualisé et évaluée de manière adaptée (les skieurs des disciplines du ski alpin doivent être titulaires du DESMNSA (ou équivalent).
> VAE : FGCMEEESM, UF pratiques compétitives du ski nordique de fond et de ses activités
dérivées, connaissance du milieu montagnard
enneigé...
Mesures temporaires : obtention, sur demande (date-limite fixée
au 05/11/2018) de ce diplôme pour les titulaires du BEES 1er
ou 2e degré option ski nordique de fond ayant une expérience de
500 h d’encadrement sportif (250 h d’actions de formation et
250 h d’entraînement).

Encadrement des sports de montagne

FGCMEEESM : lieu de préparation et conditions d’accès
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Lieu de préparation (ski nordique
de fond)
Situé à Prémanon (39), l’Ecole nationale des
sports de montagne (ENSM), site du centre national de ski nordique et de moyenne montagne
(CNSNMM), assure la formation.
D’autres établissements publics ou organismes
de formation conventionnés avec le CNSNMM
peuvent intervenir dans la formation, pour le
cycle préparatoire et l’UF pratiques compétitives.
Le test technique d’accès est organisé dans
plusieurs massifs (plusieurs lieux de passation
possibles).

39 PRÉMANON

z

Centre national de ski nordique et de
moyenne montagne (CNSNMM) – Ecole nationale des sports de montagne (ENSN)
©
Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Tél. : 03 84 60 78 37
cnsnmm.sports.gouv.fr

OBJECTIF MONITEUR DE SKI DURANT SES
ÉTUDES AU LYCÉE
Dans tous les établissements : ski alpin (+ ski
nordique de fond si indiqué).
Dispositif, coordonnées, formations… + d’infos
pp. 16-17
Après la 3e
Avec un bac général
- 38 La Mure, lycée de la Matheysine
- 73 Moûtiers, lycée Ambroise Croizat, sur 4 ans
(ou 3 ans à partir de la 1re)
- 74 Chamonix-Mont-Blanc, lycée Roger FrisonRoche (alpin ou nordique de fond)
Avec un bac techno
- 38 La Mure, lycée de la Matheysine
- 73 La Motte-Servolex, lycée agricole Reinach,
sur 4 ans
- 73 Moûtiers, lycée Ambroise Croizat, sur 4
ans
- 74 Thônes, CFMM sur 4 ans (alpin ou nordique
de fond) + un diplôme métier « été » (DEA-AMM,
BNSSA, DEJEPS Escalade)

Test technique d’accès : où s’inscrire ? Comment s’y préparer ?

Pour toute inscription au test technique d’accès, s’adresser à la direction régionale de la jeunesse, des
sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) territorialement compétente. Pour Auvergne Rhône-Alpes :
DRJSCS Auvergne-Rhône-Alpes, 69 Lyon, tél. 04 78 60 40 40 – auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr
Acquérir le niveau nécessaire pour réussir le test d’entrée

En dehors des lycées « biqualifiants », certains organismes permettent de se préparer au test technique d’accès. Citons notamment :

Avec un bac pro
- 38 La Mure, lycée de la Matheysine
- 73 Saint-Michel-de-Maurienne, lycée GénéralFerrié, sur 4 ans
- 74 Chamonix-Mont-Blanc, lycée Roger FrisonRoche (alpin ou nordique de fond), sur 4 ans +
DEA-AMM
- 74 Thônes, CFMM (alpin ou nordique de fond)
+ DEA-AMM
Hors académies de Grenoble et Lyon
- 05 Embrun, lycée Alpes et Durance (alpin ou
nordique de fond), sur 4 ans
- 09 Lavelanet, Lycée Joseph-Marie Jacquard
Après le bac
Avec un BTSA
- 73 La Motte-Servolex, lycée agricole Reinach
(poursuite d’un cursus ski uniquement, dans le
cadre d’un BTSA aménagements paysagers en
apprentissage sur 3 ans)
- 74 Thônes, CFMM (alpin ou nordique de fond)
+ un diplôme métier « été » (DEA-AMM, BNSSA,
DEJEPS Escalade)

Lexique, voir aussi p. 17
BEES 1er ou 2e degré : brevet d’Etat d’éducateur
sportif 1er ou 2e degré
DEA-AMMe : diplôme d’Etat d’alpinisme –
accompagnateur en moyenne montagne (option
MM enneigée)
DEA-GHM : diplôme d’Etat d’alpinisme – guide de
haute montagne

- UCPA Formation, tél. 04 72 78 04 50 – formation.ucpa.com (ski alpin uniquement : 2 à 6 mois de
préparation selon le niveau, 6 mois pour l’eurotest)
- AFRAT, 38 Autrans, tél. 0 4 76 95 35 08 - www.afrat.com (2 spécialités ; en 3 mois pour ski alpin)
- Greta Grenoble, 38 Villard-de-Lans, tél. 04 76 95 97 88 - gretagrenoble.gretaformation.fr (2 spécialités)
D’autres organismes peuvent exister… Pour tout avis sur la qualité des formations dispensées, s’adresser éventuellement à l’ENSA et au CNSNM.

Entraînement haut niveau : les diplômes
Permettant l’entraînement du ski à haut niveau,
le BEES 2e degré option ski alpin et le BEES 2e
degré option ski nordique seront à terme remplacés par les diplômes suivants :
- diplôme d’Etat de ski - moniteur national de
ski alpin spécialisé en entraînement ;
- diplôme d’Etat de ski - moniteur national
de ski nordique de fond spécialisé en entraînement.

Le BEES 2e degré option ski alpin (520 h au
total, étalée sur 2 ans) vise l’entraînement, la
préparation et l’encadrement du sport de haut
niveau en ski alpin et dans ses activités assimilées.
Le BEES 2e degré ski nordique (600 h dont
120h à distance) vise les compétences suivantes : encadrement et entraînement du sport
de haut niveau en ski nordique et disciplines
assimilées ; formation des cadres, gestion et
promotion des structures concernées.
Lieux de formation : ENSA (ski alpin) et
CNSMM (ski nordique)

20

Conditions d’accès : notamment être titulaire
du BEES 1er degré dans l’option correspondante ou équivalent* depuis au moins 2 ans
+ attester d’un niveau de classement atteint en
compétition dans la discipline, fixé annuellement en point FIS, sauf dérogation (+ ski alpin :
diplôme fédéral de traceur régional en ski alpin)
A noter : le BEES 2e degré option ski nordique est accessible
avec le BEES 1er degré ski alpin sous réserve d’un agrément
accordé par la section permanente de ski nordique.

Guide de haute montagne
L

e ou la guide de haute montagne est spécialiste de l’alpinisme et de ses disciplines dérivées : ski de randonnée, ski alpinisme, ski hors pistes, nouvelles
glisses, cascade de glace, escalade, via ferrata, raid, trekking, randonnée à
pied ou raquettes à neige...
Son travail consiste surtout à enseigner les techniques de progression de ces
disciplines et à conduire leur clientèle en excursions ou ascensions sur glacier,
rocher, terrains enneigés ou mixtes. Autres activités possibles : entraînement,
conseil technique, secours en montagne...
Il ou elle exerce le plus souvent à titre libéral ou au sein d’un
bureau des guides.
La saison estivale est souvent une période intense d’activité.
La plupart des guides de haute montagne exercent généralement une autre profession, pouvant devenir leur activité
www.onisep.fr/metiers
principale en fin de carrière.

© Jérôme Huet / SNGM

Evoluant dans un milieu à risques, le ou la guide
de haute montagne sait transmettre sa passion
tout en prenant les précautions nécessaires pour
sa sécurité et celle de sa clientèle : choix des
équipements, changement d’itinéraire, encordement, progression en crampons...
Ce métier exige d’indéniables qualités physiques et techniques et une grande force morale.
Savoir évaluer les capacités du groupe, mettre
en confiance, prendre les bonnes décisions… Il
faut aussi être capable de motiver ou fédérer un
groupe.
Disposant d’un code éthique à portée internationale, la profession compte actuellement près
de 1800 guides ou aspirants-guides, dont une
vingtaine de femmes.

Accès au métier
Le diplôme d’État d’alpinisme - guide de haute
montagne (niveau II) est indispensable. Une fois
obtenu, il faudra suivre tous les 6 ans un stage
de recyclage (24 h min.) pour mettre à jour ses
compétences.

DIPLOME D’ÉTAT D’ALPINISME-GUIDE DE
HAUTE MONTAGNE
Durée totale
Validation du diplôme sur 3 à 6 ans maximum

Conditions d’accès
18 ans minimum + PSC 1 (requis pour
FGCMEEESM, voir p. 19) + 3 ans minimum d’expérience en haute montagne
Liste de 39 courses (rocher, neige et glace, terrain montagne,
ski de montagne, cascades de glace) réalisées en tête de cordée ou en réversible à fournir. Site ENSA à consulter

Examen d’entrée (dit examen probatoire)
Durée : 10 jours.
- entretien préalable visant à vérifier l’expérience
effective ; épreuve d’orientation ; 4 épreuves
techniques (test ski toute neige et tout terrain,
escalade, neige et glace, évolution en rocher) ;
- mise en situation en haute montagne (5 jours).
Après réussite, délivrance d’un livret de formation
de durée limitée *.
* 30 mois maximum pour obtenir le stage alpinisme, puis 40
mois pour le diplôme complet (sauf dérogation particulière :
raison médicale, maternité, scolarité)

Organisation de la formation
Stages collectifs (aspirant guide) : 600 h en
tout - 4 semaines chacun maximum (sauf 4e
stage d’1 semaine), à valider successivement :
Fondamentaux du métier (1) : pédagogie, cartographie et orientation, pratiques du métier, terrain
d’aventure / Ski de montagne (2) : théorie du
métier, pratique ski hors pistes et ski de randonnée / Alpinisme (3) / Alpinisme hivernal (4) /
Stage final (accès : au moins 1 an après le (4)) :
raid à skis, alpinisme

> Pratique individuelle de perfectionnement
Conditions d’accès aux stages
- 2e Stage FGCMEEESM (voir p. 19)
- 4e Stage : avoir accompli des courses en haute
montagne sous tutorat pédagogique et à titre
personnel (liste de courses complémentaires
fournie par l’ENSA à réaliser)
Après validation d’un stage (épreuves à présenter maximum 3 fois) : possibilité d’exercice en
autonomie dans le respect de prérogatives définies et compétences acquises.
Dispenses
Examen d’entrée
orientation : DEA-AMM / escalade : DEJEPS
escalade en milieux naturels ou équivalent, athlètes de haut niveau en escalade / ski : athlètes
de haut niveau en ski-alpinisme, DES-MNSA ou
équivalent, BNPS 2e degré option ski alpin
Stage 1 : DEJEPS escalade en milieux naturels
ou équivalent
Stage 2, pratique ski hors pistes et ski de randonnée partie I : DES-MNSA ou équivalent
Demande de VAE restreinte aux épreuves théoriques : « formation commune » et épreuves du stage 3 et du stage final (langue
vivante, histoire-géographie, secourisme, réglementation).

Lieu de préparation
Une seule école habilitée en France pour la formation menant au diplôme.

74 CHAMONIX-MONT-BLANC

z École nationale de ski et d’alpinisme

Se préparer au probatoire
Préparations possibles dans divers organismes avec déjà une grande expérience
de la haute montagne. Par exemple : UCPA
Formation, CRET-CCI à Briançon (05), CISM à
Tignes (73). Pour tout avis sur la qualité des
préparations proposées, s’adresser éventuellement à l’ENSA.
En lycée, sensibilisation possible à des
activités variées de montagne : Die (26), Moûtiers (73), Saint-Michel-de-Maurienne (73)
et Chamonix-Mont-Blanc, (74) Thônes (74),
voir p. 17.

INFOS UTILES
Syndicat national des guides de montagne
(SNGM)
73 FRANCIN, tél. : 04 79 68 51 05 (ou 65
90)
www.guides-montagne.org (site public)
Union internationale des associations de
guides de montagne www.ivbv.info
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(ENSA) - Ecole nationale des sports de montagne (ENSM)
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
Tél. : 04 50 55 30 30 - www.ensa.sports.gouv.fr

Lexique, voir aussi p. 16
BNPS : brevet national de pisteur-secouriste
CISM : centre international des sports de montagne
DEA-AMM : diplôme d’Etat d’alpinismeaccompagnateur en moyenne montagne
DES-MNSA : diplôme d’Etat de ski – moniteur
national de ski alpin
VAE : validation des acquis de l’expérience

Encadrement des sports de montagne

Compétences professionnelles
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Accompagnateur / accompagnatrice
en moyenne montagne
L

’accompagnateur ou accompagnatrice en moyenne montagne encadre des
randonnées sur des itinéraires praticables à pied ou en raquettes.
Son rôle consiste à faire découvrir aux randonneurs les richesses du milieu
naturel (faune, oiseaux, insectes, arbres et plantes, paysage, minéraux, géologie...) ainsi que les aspects culturels et humains des massifs parcourus (patrimoine bâti, gastronomie, modes de vie et traditions, histoire et légendes…). Ses
prestations peuvent intégrer des rencontres avec les populations locales (agriculteurs, éleveurs, bergers, artisans...).
La plupart des professionnels (plus de 5000 déclarés en 2015)
exercent à titre indépendant et vivent à l’année dans une petite
commune au sein d’un massif dont ils connaissent parfaitement les caractéristiques et les gens de montagne.
Pour obtenir des revenus suffisants, une autre profession est
www.onisep.fr/metiers
souvent indispensable en plus de cette activité saisonnière.

© Onisep Grenoble

Compétences professionnelles
Quel que soit son public, l’accompagnateur/trice
en moyenne montagne sait toujours captiver son
auditoire sur les richesses environnementales,
culturelles et sociales du milieu montagnard.
Il ou elle sait aussi les sensibiliser au respect
de l’environnement et de la réglementation en
vigueur dans les parcs et réserves.
Dans cette activité, une bonne condition physique et sportive est nécessaire ainsi que des
connaissances pointues du terrain montagne et
de ses dangers en toutes conditions. Veiller à sa
sécurité et à celle de la clientèle est fondamental. En cas d’incident ou d’imprévu, il faut savoir
réagir en prenant les bonnes décisions.

Accès au métier
Il est indispensable d’obtenir le diplôme d’État
d’alpinisme - accompagnateur en moyenne
montagne (DEA-AMM), assorti de l’option «
moyenne montagne enneigée » *- niveau III.
Suite à la récente rénovation du diplôme menant
à ce métier, les exigences se sont accrues (diplôme précédent de niveau IV).
Une fois ce diplôme obtenu, il faudra également
suivre tous les 6 ans un stage de recyclage (24 h
min.) pour mettre à jour ses compétences.
D’autres diplômes existent également pour les
activités de randonnée (voir encadré ci-dessous).

DIPLOME D’ÉTAT D’ALPINISME ACCOMPAGNATEUR EN MOYENNE
MONTAGNE (DEA-AMM) option moyenne
montagne enneigée (MME)
Préparation sur 3 ans maximum
Conditions et limites d’exercice
Encadrement, conduite, animation, enseignement, entraînement en sécurité de tout public
en randonnée pédestre et activités assimilées
en moyenne montagne et terrain enneigé sur
reliefs vallonnés excluant tout accident de terrain
important (hors glaciers, rochers, canyons ou terrains faisant appel au matériel ou aux techniques
de l’alpinisme), hors pratiques de ski ou activités
dérivées (sauf raquette à neige) et hors zones
escarpées et détrempées en région tropicale et
équatoriale en période de fortes précipitations
Conditions d’accès & probatoire
> Âge requis : 17 ans au moins au 1er janvier de
l’année du probatoire ; 18 ans au moins au 1er
jour du cycle préparatoire
Documents nécessaires : certificat médical + PSC 1 ou
équivalent (exigée pour la FGCMEEESM, voir p. 19) +
attestation de réussite (ou attestations partielles) au
probatoire pour le cycle préparatoire

Organisé 2 fois par an, l’examen d’entrée appelé
probatoire exige une solide expérience de la
montagne.

* Autre option possible pour les départements et régions
d’outre-mer : moyenne montagne tropicale

Organismes préparant au probatoire
Préparation possible au probatoire dans de
nombreux organismes : UCPA Formation,
AFRAT ou GRETA de Grenoble - Villard de Lans
(coordonnées p. 20).
Autres organismes sur www.intercariforef.org rubrique
S’informer > Offre de Formation (France entière). Pout tout
avis, s’adresser aux établissements publics (CNSNMM,
CREPS…) ou services déconcentrés (DRJSCS, DDCS…) du
ministère chargé des sports.

Liste de 40 randonnées à fournir lors de l’inscription
(sur formulaire du CNSNMM), avec 10 en MME et pour
les autres : au moins 15 de 1000 m de dénivelé ou
plus dans plusieurs massifs français (dont un raid de 4
jours au moins) + 8 de la liste du CNSNMM

2 jours d’examen, 3 épreuves :
- épreuve individuelle (éliminatoire) : marche,
orientation, parcours en terrain varié (évaluation
spécifique) - déplacement hors sentier de 6 à 8h
sur 1400 m de dénivelé environ, avec portage (10
kg ou pour les femmes 7 kg), avec la recherche
de balises à trouver dans le temps imparti.
- si réussite : questionnaire sur l’environnement
montagnard naturel et humain (écrit, 1h)
- entretien, portant sur la liste de randonnées
fournie (oral, 20 min.)
Après l’examen (une seule présentation possible /
an), est délivrée une attestation de réussite,
complète ou partielle (en cas d’échec à la 2e et/
ou 3e épreuve), valable 2 ans.

Encadrement de randonnées : autres diplômes
Plurivalent, le BPJEPS activités de randonnées atteste de compétences dans l’encadrement de randonnées pédestres et cyclistes hors activités réglementées*, la découverte du patrimoine et l’aménagement
d’itinéraires.
Le BAPAAT support technique randonnée pédestre (3 options possibles) permet d’encadrer des
groupes lors de randonnées à la journée sur parcours pédestres non enneigés, balisés, répertoriés et
reconnus au préalable (max 600 m de dénivelée). Il permet d’assister un/e accompagnateur/trice de
moyenne montagne.
En espace naturel, le BPJEPS activités physiques pour tous offre des possibilités plus limitées : animation d’actions de découverte et d’initiation dans des activités diversifiées (marche, course, vélo, parcours
santé aménagé) pratiquées à la journée sur des itinéraires faciles, généralement balisés ou aménagés.
* Encadrement se limitant à des activités de randonnées pédestres praticables à pied hors sentiers enneigés et aux randonnées cyclistes sur itinéraires VTT et cyclotouristes classés faciles (balisage vert et bleu des fédérations sportives de cyclotourisme et de VTT)
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CONTACT UTILE
Syndicat national des accompagnateurs en
montagne (SNAEM)
73 Chambéry - Tél. : 04 79 70 20 42
www.lesaem.org

Dispenses
- UF MME : DES-MNSA/F ou équivalent
- diplôme : titulaires du précédent diplôme exigé
pour le métier, après validation de la 5e UF

Lieux de préparation
Sur le plan national, la formation spécifique est
dorénavant assurée par : l’Ecole nationale aux
sports de montagne (ENSM), site du centre
national de ski nordique et de moyenne montagne (CNSNMM).

39 PRÉMANON

z CNSNMM - ENSM
Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports
Tél. : 03 84 60 78 37
cnsnmm.sports.gouv.fr
Cependant, différents lieux sont possibles au
choix pour :
- l’examen probatoire : sessions dans divers
massifs (Alpes du Nord, Alpes du Sud, Pyrénées,
Vosges, Corse…). S’adresser à la DRJSCS qui
organise l’examen, voir p 16
- les 2e et 4e UF (UF « milieu naturel estival et
milieu humain » et UF « environnement professionnel et encadrement des publics »), pouvant
être organisées dans un autre lieu de formation
conventionné annuellement.

OBJECTIF DEA-AMM DURANT SES ÉTUDES
AU LYCÉE
Dispositif, établissements et formations… + d’infos p. 17
Après la 3e
Avec un bac général
- 73 Moûtiers, lycée Ambroise Croizat, sur 4 ans
(ou 3 ans à partir de la 1re) + BNPS 1er degré
ou DEJEPS EMN (voir p. 28)
- 74 Chamonix-Mont-Blanc, lycée Roger FrisonRoche
Avec un bac techno sur 4 ans
- 73 Moûtiers, lycée Ambroise Croizat, sur 4 ans
(ou 3 ans à partir de la 1re) + BNPS 1er degré
ou DEJEPS EMN
- 74 Thônes, CFMM + un diplôme métier « hiver
» (BNPS 1er degré ou DES-MNSA/F)
Avec un bac pro
- 73 Saint-Michel-de-Maurienne, lycée GénéralFerrié, sur 4 ans (+ 2e diplôme sportif possible)
- 74 Chamonix-Mont-Blanc, lycée Roger FrisonRoche, sur 4 ans + un diplôme « hiver » obligatoire (DES-MNSA ou BNPS 1er degré)
- 74 Thônes, CFMM + un diplôme métier « hiver
» (voir ci-dessus)
Hors académies de Grenoble et Lyon
- 09 Lavelanet, Lycée Joseph-Marie Jacquard
Après le bac
Avec un BTSA
- 73 La Motte-Servolex, lycée agricole Reinach
(préparation au probatoire uniquement)
- 74 Thônes, CFMM + un diplôme métier « hiver »
(voir ci-dessus)
Hors académies de Grenoble et Lyon
- 39 Montmorot, lycée agricole Edgar Faure (+
BNPS 1er degré ski nordique)

Demande de VAE possible pour la « formation commune », 2 premières UF et épreuves de l’examen final.
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Après un bac +2
Avec une licence pro
- 73 La Motte-Servolex, lycée agricole Reinach
(préparation au probatoire uniquement)
Hors académies de Grenoble et Lyon
Avec un BTSA gestion et protection de la
nature sur 2 ans (BNPS 1er degré option ski
nordique)
- 39 Montmorot, lycée agricole Edgar Faure

Autres formations :
lieux de préparation
> BPJEPS activités de randonnées
En partenariat avec le CREPS Rhône-Alpes de
Vallon-Pont-d’Arc (07), le lycée agricole Olivier
de Serres d’Aubenas (07), coordonnées p. 17-,
prépare à ce diplôme en parallèle d’un baccalauréat ou d’un BTSA. Sélection sur tests sportifs
(uniquement recrutement interne à l’établissement à partir de la 1re ; âge exigé : 18 ans sauf
en série S)
> BAPAAT randonnée pédestre
74 Annecy-le-Vieux
Maison familiale rurale (MFR) d’Annecy-le-Vieux
- Institut rural
Tél. : 04 50 27 65 81, www.mfr-annecy.fr
Apprentissage (autres supports techniques obligatoires : jeux et jeux sportifs - en option : découverte environnement + VTT)
73 Chambéry
Profession sport animation (PSA) Savoie
Tél. : 04 79 33 93 93 - www.psa-savoie.com
Formation continue (autres supports techniques
préparés : jeux ; patrimoine)
> BPJEPS activités physiques pour tous : de
nombreux établissements ou organismes proposent ce diplôme.
> BAPAAT, BPJEPS… : lieux de préparation
France entière, coordonnées sur :
- www.sports.gouv.fr rubrique Emplois & métiers
> Découvrir nos offres de formations > Calendrier
des formations. Si nécessaire, s’adresser aux
services déconcentrés du ministère chargé des
sports (voir p. 16).
- formation initiale : Onisep.fr « recherche libre »
- formation continue : www.intercariforef.org rubrique S’informer > Offre de Formation

Lexique, voir aussi p. 16
BNPS : brevet national de pisteur-secouriste
BTS : brevet de technicien supérieur agricole
CREPS : centre de ressources, d’expertise et de
performance sportive
DES-MNSA : diplôme d’Etat de ski – moniteur
national de ski alpin
EMN : escalade en milieu naturel
VAE : validation des acquis de l’expérience
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Organisation de la formation
> 3 cycles avec 5 unités de formation (UF) :
>> cycle préparatoire (2 semaines hors période
hivernale, 70 h minimum), UF1 fondamentaux
techniques et pédagogiques : animation et
conduite de groupe en sécurité en montagne,
orientation, secourisme et milieu montagnard,
autonomie en itinérance, météorologie, réglementation du métier
>> 1er cycle (3 semaines)
- UF milieu naturel estival et milieu humain
(35 h minimum) : méthodologies (SVT, biologie,
écologie, habitat, géographie économique, toponymie et histoire) et développement durable
- UF moyenne montagne enneigée (70 h minimum) : animation et conduite de groupe en sécurité en MME, autonomie en itinérance hivernale,
nivo-météorologie, secours et recherche en avalanche, secourisme et survie en montagne hivernale, orientation en MME, milieu naturel hivernal
et contraintes exercées
>> 2e cycle (2 semaines, 2 x 35 h minimum) :
- UF environnement professionnel et encadrement des publics : droit du tourisme et développement du territoire, conception de produits
de vente
- UF adaptation à l’effort, perfectionnement
technique et entraînement à la randonnée pédestre et aux activités assimilées en moyenne
montagne pour tout type de public
Evaluation pratique et écrite pour toutes les UF
sauf la dernière (écrit, 1 h).
> stage en situation : 25 randonnées* minimum
en moyenne montagne non enneigée en encadrement professionnel dans plusieurs massifs et sur
itinéraires différents, avec des publics variés - 15
en situation pédagogique encadrée dont 1 raid
de 3 jours + au moins 10 en autonomie
* chacune de 5 h minimum, demi-randonnée =
3à5h
> période d’observation (après l’option MME)
: 10 randonnées au moins en MM hivernale en
situation pédagogique
> examen final (2 épreuves) : soutenance orale
(rapport de formation + projet professionnel - 40
min en tout) + synthèse orale sur l’environnement
montagnard (85 min dont 60 de préparation)
Précisions complémentaires
L’obtention du cycle préparatoire permet la mise
en situation pédagogique et la délivrance d’un
livret de formation (durée de validité : 3 ans),
conférant la qualité d’accompagnateur/trice
stagiaire pour l’exercice autonome en moyenne
montagne non enneigée hors bivouac ou refuge
non gardé.
- à effectuer entre les 2 UF du 1er cycle : 15
randonnées au moins
à réussir entre les 2 UF du 2e cycle : épreuve
pédagogique d’encadrement d’une randonnée
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Moniteur / Monitrice de vol libre
(parapente ou deltaplane)
S

elon son niveau de qualification, le moniteur ou la monitrice de vol libre fait
découvrir le parapente ou le deltaplane à travers des vols biplaces, forme
jusqu’à l’autonomie voire perfectionne ou entraîne les pratiquants.
Le parapente et le deltaplane représentent respectivement 65 % et 3 % des
licenciés en vol libre aux disciplines diverses (cerf-volant, kite, speed-riding, voltige, boomerang…).
Sur 1000 professionnels déclarés, 700 moniteurs et monitrices toutes disciplines
confondues évoluent au sein de 200 écoles françaises de vol libre labellisées
par la fédération (dont 150 clubs professionnels) le plus souvent situées en montagne.
La pluriactivité et l’exercice indépendant caractérisent généralement la profession.
Il est également possible de se regrouper, ou de travailler pour une structure
comme l’UCPA. La promotion de l’activité en milieu scolaire permet notamment
de prolonger l’activité en dehors du pic estival.

© FFVL

Compétences professionnelles:
Le moniteur ou la monitrice de parapente ou deltaplane maîtrise son activité à un très bon niveau.
Synonyme de liberté et d’évasion, celle-ci exige
technicité, capacités d’analyse, « mental » et
savoirs divers (aérologie, météorologie, aérodynamique, mécanique de vol…). Ses connaissances
portent également sur le cadre de sa pratique :
respect de la réglementation aérienne et de la protection des territoires. Sur ces aspects, il ou elle
sensibilise et forme ses élèves dès l’initiation.
Savoir travailler en équipe et nouer des relations est également nécessaire, car cette activité
conduit à collaborer avec d’autres professionnels
du vol libre et à se rapprocher de partenaires
locaux (propriétaires de terrains, maires…).

Accès au métier
Différents diplômes autorisent l’exercice professionnel, permettant d’encadrer à des niveaux
différents :
- le brevet professionnel de la jeunesse de
l’éducation populaire et du sport (BPJEPS)
spécialité vol libre mention parapente ou deltaplane des actions d’animation, d’initiation et
de progression jusqu’à l’autonomie - auprès de
publics âgés de 14 ans et plus (pour le biplace,
pas de restriction d’âge), sauf personnes à mobilité réduite ;
- le diplôme d’Etat de la jeunesse de l’éducation populaire et du sport (DEJEPS) spécialité
perfectionnement sportif (mentions au choix :
parapente ou deltaplane) ouvre à l’ensemble
des publics * ; il donne le droit également d’encadrer des actions d’entraînement et de formation.
Il existe également le diplôme d’Etat de la jeunesse de l’éducation populaire et du sport
(DESJEPS) spécialité performance sportive
(mentions au choix : parapente ou deltaplane).
Pour élargir son champ d’activités, il existe le certificat de spécialisation (CS) cerf-volant, accessible notamment après ces BPJEPS et DEJEPS.
* A noter : la formation à la pratique du vol libre
est possible sous certaines conditions aux jeunes
dès 12 ans dans les structures bénéficiant d’une
autorisation annuelle délivrée par la FFVL.
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Vol libre : brevet de pilote confirmé
En parapente ou deltaplane, la formation au pilotage fait l’objet d’une progression en 3 cycles correspondant aux diplômes fédéraux délivrés par la
FFVL : brevet initial, brevet de pilote et brevet de
pilote confirmé. Ceux-ci sont accessibles à partir de
13, 14 et 16 ans.
Le brevet de pilote confirmé sanctionne la capacité
à optimiser le pilotage dans ses différentes dimensions (théorie, analyse, mental, cadre de pratique,
technique).
Il est un pré-requis exigé pour les qualifications
fédérales liées à l’encadrement ou au co-encadrement bénévole en club (accompagnateur, biplace,
monitorat) ainsi que pour la compétition, uniquement ouverte aux personnes majeures.

Le saviez-vous ?
Accessible à partir de 13 ans, l’examen du brevet
d’initiation aéronautique sanctionne une culture
générale dans le domaine de l’aéronautique et de
l’espace.
Ces connaissances s’avèrent tout à fait utiles pour
la pratique du vol libre en complément des brevets
délivrés par la FFVL.
Préparé dans les établissements scolaires en lien
avec des aéro-clubs, le BIA comporte par ailleurs
également une option vol libre.

CONTACTS ET SITES UTILES
Syndicat national des moniteurs de vol libre
(SNMVL)
73 Novalaise
Tél. : 04 79 28 96 41
www.snmvl.com
Fédération Française de Vol Libre (FFVL)
06 Nice
Tél. : 04 97 03 82 82
http://federation.ffvl.fr
Ecole française de vol libre (EFVL)
www.efvl.fr

BPJEPS SPÉCIALITÉ VOL LIBRE MENTIONS
- PARAPENTE
- DELTAPLANE
Compétences visées
- Conception et mise en œuvre des actions d’animation, d’initiation et de progression jusqu’à
l’autonomie, en assurant la sécurité des pratiquants et des tiers
- Pratique du biplace pédagogique
- Accompagnement des pratiquants dans la découverte et le respect du cadre de pratique du
vol libre
- Participation au fonctionnement de la structure
Durée
En formation initiale, 600 h minimum en centre +
formation en situation professionnelle (formation
en alternance)
Conditions d’accès
Il faut justifier dans la mention visée à la fois
d’un certain niveau de pilotage (niveau brevet de
pilote confirmé, voir encadré ci-contre) et de résultats en compétitions en vol de distance (avoir
atteint la 1ère moitié du classement au cours de 3
compétitions nationales lors des 3 dernières années : attestation du directeur technique national
de vol libre à fournir).
Pour la mise en situation pédagogique, l’organisme de formation vérifie chez les candidats
les capacités suivantes : analyse pertinente de
l’environnement pour une pratique en sécurité,
connaissance du matériel, utilisation des outils
pédagogiques de guidage, comportement en cas
de mise en jeu de la sécurité des pratiquants.
A fournir également : PSC1 à jour du recyclage
annuel + certificat médical de moins de 3 mois
de non contre-indication à la pratique du parapente ou deltaplane

VAE
Des modalités particulières sont mises en
place pour l’obtention de l’UC9. Les candidats
doivent satisfaire aux exigences préalables et
subir deux épreuves (mise en situation professionnelle) :
- étude de cas visant à évaluer l’aptitude du candidat à encadrer en sécurité
- réalisation d’un vol biplace (dispenses de droit
pour les titulaires d’un diplôme fédéral « biplace »
de la discipline en lien avec la mention visée).

Lieu de préparation
Le test de sélection est organisé au niveau national par l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme
(ENSA).
Sous la responsabilité de l’ENSA, la formation
peut être assurée dans d’autres organismes de
formation situés dans les Alpes et les Pyrénées
(cursus long sur 9 mois environ).

74 CHAMONIX-MONT-BLANC

z Ecole nationale de ski et d’alpinisme

(ENSA) – Ecole nationale des sports de montagne (ENSN)
Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Tél. : 04 50 55 30 30
www.ensa.sports.gouv.fr

Avec la structure associée de formation :

31 TOULOUSE

z Centre de ressources, d’expertise et de per-

formance sportive (CREPS) de Toulouse
Tél. 05 34 41 73 76
www.creps-toulouse-midi-pyrenees.jeunesse-sports.gouv.fr

DEJEPS SPÉCIALITÉ PERFORMANCE
SPORTIVE MENTIONS
- PARAPENTE
- DELTAPLANE
Compétences visées
- conception de programmes de perfectionnement sportif
- coordination de la mise en oeuvre d’un programme de perfectionnement
- conduite d’une démarche de perfectionnement
sportif
- conduite d’actions de formation en vol libre
Durée
En formation initiale, 1200h minimum dont 700h
en centre de formation (formation en alternance)
Conditions d’accès
Il faut justifier dans l’activité de la mention visée :
- d’un certain niveau de pilotage (niveau brevet
de pilote confirmé)
- de résultats en compétitions (avoir atteint le
1er tiers du classement au cours de 5 compétitions nationales lors des 3 dernières années)
- d’une expérience d’encadrement pédagogique
de l’activité (400 h dans les 3 dernières années)
et de sa capacité à la formaliser.
Celle-ci fait l’objet par ailleurs d’un dossier présenté par le candidat lors d’un entretien.
Pour la mise en situation pédagogique, les candidats doivent être capables d’encadrer l’activité
en sécurité.
A fournir également : PSC1 + certificat médical de moins de 3
mois de non contre-indication à la pratique sportive en parapente ou deltaplane

Programme
- Conception d’un projet d’action (UC1)
- Coordination de la mise en œuvre d’un projet
d’action (UC2)
- Conduite d’une démarche de perfectionnement
sportif (UC3)
- Encadrement le parapente ou le deltaplane en
sécurité (UC4, spécifique à la mention)

Dispenses
Vérification des exigences préalables (dans la
mention correspondante) :
- titulaires du BPJEPS vol libre mention parapente
ou deltaplane ;
- titulaires des exigences préalables au BPJEPS
vol libre mention parapente ou deltaplane (si
déjà titulaires du BPJEPS vol libre de l’autre mention) ;
- titulaires du BEES 1er degré option vol libre
spécialité parapente ou deltaplane ;
- ou compétiteurs et compétitrices, selon les
résultats atteints les 3 années précédentes dans
des compétitions nationales ou fédérales.
UC4 : titulaires du BEES 1er degré vol libre de
la spécialité (parapente ou deltaplane) dans la
mention correspondante
NB : obtention, sur demande (délai fixé au 4 décembre 2017)
du DEJEPS vol libre dans la mention deltaplane ou parapente
pour les titulaires du BEES 1er degré option vol libre spécialité
deltaplane ou parapente sous certaines conditions (expérience
de direction de structure ou de formation + qualification fédérale).

VAE
Des modalités particulières sont mises en
place pour l’obtention de l’UC4 (mise en situation professionnelle à l’identique de celle organisée pour l’obtention de l’UC9 du BPJEPS).

Lieu de préparation
L’ENSA de Chamonix-Mont-Blanc organise directement la formation.
Pour les DEJEPS parapente ou deltaplane, l’ENSA
assure directement la formation sur 2 ans, entre
mai et octobre - formation complète hors allègements – 12 semaines en centre de formation (8
semaines la 1re année et 4 semaines la 2nde
année) et 31 semaines de formation personnelle
et temps en entreprise.

74 CHAMONIX-MONT-BLANC

z Ecole nationale de ski et d’alpinisme

(ENSA) – Ecole nationale des sports de montagne (ENSN)
Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Tél. : 04 50 55 31 30
www.ensa.sports.gouv.fr

NB : durée de validité d’une unité de formation : 5 ans

DESJEPS spécialités performance sportive mentions parapente / deltaplane
Même durée que pour les DEJEPS ci-dessus. Au
programme notamment : construction de stratégie
et gestion des ressources humaines et financières
d’une organisation du secteur…
Compétences visées (4 UC) : préparation d’un
projet stratégique de performance ; pilotage d’un
système d’entraînement ; direction d’un projet
sportif : évaluation d’un système d’entraînement ;
organisation d’actions de formation de formateurs
en vol libre

Exigences préalables
- Niveau de pilotage + résultats en compétition +
mise en situation pédagogique : mêmes critères
que pour les DEJEPS vol libre
Il faut également justifier d’une expérience d’enseignement, de formation, de tutorat, d’entraînement
ou de coordination de projet de vol libre (800 h
dans les 5 dernières années), laquelle fait l’objet
d’un dossier présenté lors de l’entretien.

Dispenses de droit : exigences préalables + UC
4 (encadrement du deltaplane ou du parapente en
sécurité) pour les titulaires du DEJEPS parapente
ou deltaplane (idem avec le BEES 1er degré vol
libre parapente ou deltaplane mais conditions
d’expérience requises et entretien obligatoire)
Contact : ENSA

Encadrement des sports de montagne

Programme
UC transversales (UC 1 à UC 4) : communication
dans la vie professionnelle ; caractéristiques des
publics et préparation d’une action éducative ;
préparation et évaluation de projet d’animation ;
contribution au fonctionnement de la structure et
à l’organisation d’activités
UC propres au vol libre (UC 5 à UC 7) : préparation d’une action d’animation ; gestion du groupe ;
connaissances liées à la sécurité, aux règles et à
l’analyse de l’activité du pratiquant
UC «parapente» ou «deltaplane» (UC 8 à UC 9) :
conduite d’une action éducative ; maîtrise des
techniques nécessaires à la mise en œuvre d’une
action éducative
UC 10 : adaptation à l’emploi et au contexte
particulier

A fournir également : PSC1 + certificat médical de moins de
3 mois de non contre-indication à la pratique du parapente
ou deltaplane
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Musher
L

e traîneau à neige tiré par des chiens a permis le développement d’une activité de loisir et touristique, pour la découverte des paysages enneigés en
moyenne montagne (Alpes, Jura, Massif Central, Pyrénées, Vosges…). Au sein
de la profession, on distingue deux profils de mushers : ceux habilités à assurer le transport à chiens attelés et les éducateurs sportifs qui enseignent à leur
clientèle la conduite.
Dans tous les cas, il faut assurer des tâches de gestion (prospection, promotion
des prestations, gestion administrative et matérielle…), d’élevage, de soins et
de dressage des chiens.
En France, on compte environ 180 mushers en activité, dont 60 % à titre exclusif. 95 % travaillent avec leur propre cheptel, les autres sont en renfort. La garde
s’avère difficile, et les congés sont souvent un luxe rare dans ce métier « passion ».

©
© Yves Jaccaz

Compétences professionnelles

SIL MUSHER

Le ou la musher fait preuve d’autonomie et de
polyvalence dans la gestion de son entreprise
: activité, matériel (traîneau, harnais, achat et
entretien…), relations commerciales… et bien sûr
animaux ! Il ou elle veille sur une meute de 25
chiens ou plus, le plus souvent en responsabilité
complète : soins, nourriture, pose de harnais…
Dans cette activité, la passion des chiens est
indispensable ainsi qu’une bonne condition
physique. On y déploie beaucoup d’énergie et
on y fait fortune difficilement : les frais de fonctionnement sont importants, et les contraintes
réglementaires nombreuses (élevage et soins
aux animaux, traction et transport, enseignement
d’activités sportives…).
L’activité neige peut être complétée par :
- pour les éducateurs sportifs : la « cani-rando »,
le « VTT joëring » le « roller »…
- pour les autres, détenteurs de la SIL : transport
en kart adapté, visite de chenils.
Il faut aussi apprécier la vie sédentaire en extérieur et en montagne ainsi que le contact avec
la clientèle.
La pratique est particulièrement adaptée à l’accueil de publics en situation de handicap ou éloignés socialement du milieu montagnard.

Habilitation niveau IV du ministère en charge de
l’agriculture (enregistrement au RNCP en cours).
Uniquement proposée en formation continue ou
en VAE, cette formation d’initiative locale unique
en France est le fruit de la collaboration entre
le SYNAPCCA et le centre de formation professionnelle et de promotion agricole (CFPPA) de
Die (26).

Accès au métier
Qu’il soit à profil sportif ou touristique, le métier
de musher bien évidemment ne s’improvise pas.
L’encadrement professionnel des activités physiques et sportives étant très réglementé, le
ministère chargé des sports a créé en 2008 un
DEJEPS. Voir encadré ci-dessous.
La profession a souhaité en lien avec l’enseignement agricole, qu’une formation contribue à
la professionnalisation du métier de musher : la
spécialisation d’initiative locale (SIL) musher,
susceptible d’évoluer à terme vers un diplôme
inscrit au RNCP coexistant avec le DEJEPS.

Durée :
4 mois et demi ou 656 h (dont 201 h en entreprise)
Cette formation vise l’acquisition de compétences limitées au domaine des activités de
transport en traîneau (baptême…) : transport
de marchandises ou de publics à l’aide d’un
attelage canin, gestion de l’animal, gestion d’une
structure touristique, le plus souvent en milieu
rural.
Validation : 4 unités capitalisables : accueil des
différents publics ; gestion de sa meute et soins
aux chiens ; gestion de son attelage en autonomie ; projet professionnel
Conditions d’accès
- 18 ans minimum
- projet de développement, d’installation ou de
salariat qualifié à court terme (structure avec
chiens attelés)
- aptitudes : travail physique, travail en équipe,
autonomie
Sélection sur dossier de candidature (à télécharger sur le site du centre) et entretien individuel.

INFOS UTILES
Syndicat national professionnel des conducteurs de chiens attelés (SYNAPCCA)
74 Eteaux - Tél. : 04 50 25 88 63 - lesynapcca.unblog.fr
Fédération française des sports de traîneau, de ski/VTT joëring et de canicross (FFST)
Fédération délégataire auprès du ministère chargé des sports - www.ffst.info
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26 DIE

z

CFPPA Vallée de la Drôme Diois Vercors
Tél. 04 75 22 04 19 - www.cfppa-die.fr
Formation continue (compte personnel de formation en cours d’attribution) ou validation des
acquis de l’expérience (VAE) - 2e session de
cette nouvelle formation : démarrage prévu en
septembre 2016 (réunion d’information en juin)

DEJEPS attelages canins

Le diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (DEJEPS) spécialité
perfectionnement sportif mention attelages
canins (niveau III) est incontournable si son
projet est de devenir éducateur/trice sportif/
ve (enseignement, animation, encadrement de
l’activité ou entraînement des pratiquants).
Jusqu’à présent, 5 promotions à petits effectifs
ont obtenu le diplôme (essentiellement des
personnes du milieu professionnel). Connaissant
un arrêt depuis 2 ans, la formation au sein d’un
centre de formation habilité devrait de nouveau
se mettre en place d’ici 1 an ou 2.
Où se renseigner ?
- www.sports.gouv.fr rubrique Emplois & métiers
> Découvrir nos offres de formations > Calendrier des formations
- S’adresser aux services déconcentrés du ministère chargé des sports (voir p. 16) : DRJSCS,
DDCS, CREPS…
ACCES (tests d’exigence préalables) sur
épreuves (1 h chacune, organisation FFST) :
test technique de conduite d’attelage (5 chiens
minimum, sur parcours varié caractéristique de
la pratique) + test d’orientation lors d’un déplacement mono-chien + entretien : présentation
des motivations et projet professionnel + lecture
et analyse d’un bulletin météorologique
Dispenses partielles pour les compétiteurs/trices des
équipes de France ou titulaires du monitorat fédéral FFST 1er
degré (test de conduite d’attelage uniquement), dispenses
complètes avec le monitorat fédéral FFST 2e degré. A fournir
également : PSC1+ certificat médical.

Aptitude à suivre le stage en toute sécurité
(séance d’initiation d’1h) vérifiée avant la mise
en situation pédagogique.

Autres moniteurs / monitrices
de sports de montagne

© www.gecco-aventure.com

Autre appellation : guide professionnel/
le de canoë-kayak.
Le moniteur ou la monitrice de canoë-kayak
encadre tous publics dans de nombreuses disciplines : canoë, kayak, raft, nage en eaux vives,
randonnée aquatique, pirogue… En zone de
montagne, l’activité se déroule sur des cours
d’eau ou des lacs, milieux auxquels il ou elle sensibilise son public.
Comptant environ 3300 professionnels déclarés, ce métier saisonnier s’exerce en tant
qu‘indépendant/e ou salarié/e ou au sein de
structures associatives, commerciales comme
l’UCPA ou de bases nautiques municipales.

Compétences professionnelles
Il ou elle s’informe des conditions météorologiques et des niveaux d’eau pour organiser son
activité. Il peut lui arriver de porter secours à
toute personne en danger sur la rivière ou le lac.
Autres compétences : utilisation et entretien de
matériels fiables et aux normes, suivi des techniques, secourisme, respect de la réglementation (lieu de pratique, nombre de participants),
sens du contact (clientèle, autres usagers, partenaires…).

Accès au métier
Différents diplômes ou certifications ouvrent à
l’exercice professionnel :

BPJEPS ACTIVITES NAUTIQUES mention
monovalente canoë-kayak et disciplines
associées
De niveau IV, ce diplôme permet d’encadrer tout
public en canoë- kayak et disciplines associées
sur eau calme ou sur rivières de difficulté limitée.
Il permet également :

- d’accompagner des sorties en canyon de courte
durée (2h à 4h) mais sans passage vertical faisant appel aux techniques de rappel et de corde,
- d’intervenir en mer (avec certaines limitations)
et d’initier au kayak de vagues.
Pour un encadrement dans les mêmes conditions sur eau calme ou rivière, le BPJEPS activités nautiques peut être aussi préparé dans
une mention plurivalente (canoë- kayak + autre
activité nautique : voile, planche à voile, aviron…)
ou, s’il a été préparé dans une autre mention,
complété par l’UCC Canoë-kayak eau calme et
rivière d’eau vive.
Mis en place par la CNPEF du sport et la FFCK, le CQP moniteur de canoë-kayak option canoë-kayak en eau calme et
en eau vive donne droit à des dispenses d’UC du BPJEPS (5
en tout). Il permet un travail occasionnel (360 h/an max) avec
certaines limites d’exercice. Validation suite à un module de
formation en alternance (275 h max - 2 jours pour certains
moniteurs et monitrices fédéraux) ou par la voie de la VAE.

DEJEPS MENTIONS : CANOË-KAYAK
De niveau III, Le DEJEPS mentions canoëkayak et disciplines associés en eau vive ou
le DEJEPS canoë-kayak et disciplines associés
en eau calme permettent d’envisager l’entraînement, l’enseignement, l’animation, l’encadrement
de ces activités sans restriction.

CANOË-KAYAK : AUTRES CERTIFICATIONS
De niveau II, le DESJEPS canoë-kayak en eau
calme ou le DESJEPS canoë-kayak en eau vive
et en mer mènent aux postes de direction de
structure, de formation de formateurs/trices et
d’entraînement à haut niveau.
De niveau V, le BAPAAT support randonnée nautique (supports techniques : raft, canoë-kayak ou
nage en eau vive) permet d’initier ou d’assister
les titulaires d’un diplôme de la filière de niveau
IV ou plus.

Lexique, voir aussi pp. 5 et 16
BNPS : brevet national de pisteur-secouriste
DEA-AMMe : diplôme d’Etat d’alpinisme – accompagnateur
en moyenne montagne (option MM enneigée)
DES-MNSA/NF : diplôme d’Etat de ski – moniteur national de
ski alpin ou ski nordique de fond
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Moniteur/trice
de canyonisme
Le moniteur ou la monitrice de canyonisme accompagne des groupes dans la découverte de cours
d’eau ou gorges pouvant comporter des cascades,
vasques, canaux d’irrigation et parois très raides.
Marche en terrain varié, nage, sauts, glissades, escalade ou désescalade, évolutions sur corde (rappel…) caractérisent ses techniques de progression.
Avant chaque sortie, il faut s’informer des conditions météo et des niveaux hydrologiques, étudier précisément le parcours et fournir un matériel adapté (combinaisons, casques etc.) aux
membres du groupe pris en charge.

Compétences professionnelles
Faire preuve de pédagogie est essentiel pour faire
passer les consignes de sécurité et vérifier leur compréhension, adapter le niveau de la sortie et la taille
du groupe selon les conditions, les capacités techniques et physiques des participants… Par ailleurs,
une crue peut élever considérablement la difficulté
de progression et l’obliger à annuler toute sortie.

Accès au métier
Depuis quelques années, l’encadrement professionnel du canyonisme fait l’objet d’un diplôme
d’Etat indépendant de tout autre cursus de
formation (disparition d’un module spécifique
au sein des cursus de formation de guide haute
montagne, spéléologie, escalade, canoë-kayak…) :

DEJEPS spécialité perfectionnement
sportif mention canyonisme
Ce diplôme atteste des compétences suivantes :
enseignement, animation, encadrement du canyonisme ou entraînement de ses pratiquants ; contribution à la gestion durable des sites de canyon ;
conception et coordination de la mise en œuvre
de programmes de développement. Ensuite, il faudra suivre tous les 6 ans un stage obligatoire de
recyclage pour renouveler l’autorisation à exercer.

Encadrement des sports de montagne

Moniteur/trice
de canoë-kayak

Obtention de droit d’une partie de ce DEJEPS (UC 1,2,3) pour
les titulaires du DESJEPS spéléologie, DEJEPS canoë-kayak
« eau vive », DESJEPS canoë-kayak « eau vive et en mer »,
diplômes de guide de haute montagne…
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Moniteur/trice
d’escalade
Un moniteur ou une monitrice d’escalade peut
encadrer divers publics sur des murs artificiels
ou parois naturelles situées à moins de 1500
m d’altitude, et hors terrain exigeant piolets et
crampons.
Son activité consiste par exemple à apprendre
aux débutants les bases d’une pratique en sécurité : bien s’encorder, accrocher correctement les
dégaines, savoir assurer son partenaire, progresser à la verticale en optimisant ses placements et
en gérant correctement son effort…
Près de 2200 professionnels sont déclarés sur
tout la France. Née de l’alpinisme, cette profession se caractérise par une population assez
jeune comptant 15 % de femmes.

Compétences professionnelles
Faire preuve de pédagogie avec des publics diversifiés de tous âges (débutants, compétiteurs, touristes...) et d’une très bonne maîtrise technique
(gestuelle, assurage et progression avec corde
notamment) est essentiel.
La maîtrise des exigences liées à la sécurité et une
excellente condition physique sont également indispensables.

Moniteur de
spéléologie
Descriptif métier
Le moniteur ou la monitrice de spéléologie fait
partager sa passion pour les milieux souterrains
et leur diversité : grottes, méandres, galeries,
puits, ruisseaux, torrents, cascades... Son rôle
consiste notamment à enseigner les techniques
variées de progression : marche, reptation,
nage, plongée, glissade, escalade, désescalade,
descente ou montée sur corde… La profession
compte actuellement 7 % de femmes.

Compétences professionnelles
Il ou elle maîtrise parfaitement les savoirs techniques liés à l’évolution sur cordes et en milieu
vertical ainsi que la topographie souterraine. Disposer de connaissances scientifiques (géologie,
environnement, faune…) permet de donner à
cette activité sportive un rôle éducatif particulièrement apprécié en milieu touristique et scolaire.
Capacité à nouer des partenariats et créativité
sont également des atouts.
CONTACTS UTILES
Syndicat national des guides professionnels de
canoë-kayak et disciplines associées (SNGPCKDA)
30 Saint-Jean-du-Gard
Tél. 06 78 00 18 30 - www.sngpckda.org
Syndicat national des professionnels de l’escalade et du canyon (SNAPEC)
38 Grenoble
Tél. 09 52 78 47 44 - www.snapec.org
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Accès au métier
Plusieurs diplômes permettent d’exercer cette
profession sur les structures artificielles d’escalade (SAE), et à des degrés divers, en milieu
naturel situés à une altitude inférieure à 1500
m. Parmi ces diplômes, il existe 2 DEJEPS
(niveau III) - avec suivi obligatoire tous les 6
ans d’un stage pour renouveler son autorisation
d’exercice - :
Compte tenu des limites d’exercice en termes d’altitude et de
type de terrain, le métier est parfois une étape avant celui de
guide de haute montagne aux prérogatives plus larges.

DEJEPS spécialité perfectionnement
sportif mention escalade en milieux
naturels
Visant l’encadrement, l’enseignement et l’entraînement de la discipline, ce diplôme est celui qui
offre les prérogatives les plus larges de la filière
actuelle escalade, en permettant d’intervenir sur
tous les sites naturels : sites sportifs, via ferrata,
et grandes voies de plusieurs longueurs équipées
ou non d’ancrages.

DEJEPS spécialité perfectionnement
sportif mention escalade
Ce DEJEPS restreint l’encadrement en milieu naturel sur blocs et sites sportifs jusqu’au premier
relais. Son contenu est axé sur l’entraînement et
la gestion de manifestation.

ESCALADE : AUTRES DIPLOMES
De niveau V, le BAPAAT support technique escalade permet d’initier à l’activité et d’assister en
milieu naturel les titulaires d’un diplôme de la
filière de niveau IV ou plus.
Couplé à certaines spécialités* de BPJEPS, le CS
activités d’escalade permet d’intervenir sur les
sites naturels de blocs, parcours acrobatiques en
hauteur et petites falaises équipées et aménagées spécifiquement pour la découverte de l’activité. Autres compétences visées : gestion des
équipements et matériels.
Il existe également un DESJEPS spécialité performance sportive mention escalade visant les
emplois de cadres de haut niveau (formation de
formateurs, système d’entraînement).
* spécialités de BPJEPS concernées : activités nautiques ; activités physiques pour tous ; activités gymniques, de la forme
et de la force

Accès au métier

SPÉLÉOLOGIE : AUTRES DIPLOMES

Parmi les diplômes délivrés actuellement, le DEJEPS perfectionnement sportif mention spéléologie tient aujourd’hui une place centrale :

Le BAPAAT spéléologie permet d’initier des petits
groupes à la spéléologie dans des conditions
limitées, sous la responsabilité de titulaires de
qualification supérieure de spéléologie.
Le DESJEPS performance sportive mention spéléologie atteste de compétences dans la gestion
de sites spéléologiques, d’expertises techniques,
pédagogiques et environnementales en spéléologie et d’encadrement de groupes de tous niveaux,
dans toutes cavités et tous sites d’entraînement.

DEJEPS spécialité perfectionnement
sportif mention spéléologie
Ce diplôme atteste de compétences en spéléologie, sans limite de conditions d’exercice, dans les
domaines suivants : organisation, animation et enseignement d’activités en sécurité ; entraînement
; conception et mise de œuvre de programmes de
développement ; initiation de projets d’exploration,
d’aménagement et de gestion de sites et contribution à des expertises techniques, pédagogiques
et environnementales ; participation à la gestion
durable des sites de pratique. Tous les 5 ans, les
titulaires du diplôme auront à suivre un stage de
recyclage pour continuer à exercer.

Des CQP dans le domaine des sports

Syndicat national des professionnels la spéléologie et du canyon (SNPSC)
26 La Chapelle-en-Vercors
Tél. 04 75 05 50 69
www.syndicat-speleo-canyon.org
Moniteurs Cyclistes Français
38 Grenoble
Tél. 09 52 64 64 40 - www.moniteurcycliste.com
Syndicat interprofessionnel de la montagne (SIM)
73 Chambéry
Tél. 07 89 48 27 25 - www.syndicat-sim.com

CQP éducateur de grimpe d’arbres > Objectif :
permettre d’animer et d’encadrer en autonomie
cette activité, notamment en tenant compte des
caractéristiques biologiques, physiologiques et
biomécaniques des arbres.
CQP Pisteur VTT > Compétences visées :
participation au traçage d’itinéraires, d’espaces
ludiques et de pistes pour le VTT ; maintien en
état des installations ; ouverture et fermeture des
itinéraires et pistes en fonction des conditions de
pratique ; information des pratiquants ; secours
et soins en cas d’accident aux cyclistes.

+ d’infos sur : www.profession-sport-loisirs.fr

Moniteur de vélo tout
terrain (VTT)

Accès au métier

Descriptif métier

BPJEPS ACTIVITES DU CYCLISME mention
VTT
De niveau IV, ce diplôme permet d’assurer la
préparation et la mise en œuvre d’actions d’animation et d’initiation à vélo ainsi que d’actions
d’apprentissage en VTT. Il forme également aux
compétences suivantes : entretien et suivi du
matériel ; valorisation des espaces, sites et itinéraires (ESI) de pratique ; sensibilisation à
l’environnement et au développement durable ;
organisation, accompagnement et encadrement
de randonnées sur une ou plusieurs journées en
VTT. Le DEA-AMM voir pp. 22-23 et le DEA-GHM
voir p. 21 donnent droit chacun à une dispense
partielle de ce BPJEPS (UC 1 à 6).

Compétences professionnelles

Liste fournie sous réserve de modifications
– offre de formation pour les académies de
Grenoble et de Lyon, autres lieux de formation
possibles en France. Sites à consulter :
- www.sports.gouv.fr rubrique Emplois & métiers
> Découvrir nos offres de formations > Calendrier
des formations. Si nécessaire, s’adresser aux
services déconcentrés du ministère chargé des
sports (voir p. 17).
- formation initiale : Onisep.fr « recherche libre »
- formation continue : www.intercariforef.org rubrique S’informer > Offre de Formation

07 VALLON-PONT-D’ARC

38 VOIRON

z Tremplin Sport Formation (TSF)
Association loi 1901 (soutien financier collectivités et Etat)
Tél. : 04 76 67 04 05 - www.tremplinsport.fr
BP JEPS activités du cyclisme mention VTT ; DEJEPS mention escalade (lieu de formation pour
la fédération française de la montagne et de
l’escalade)

38 VOIRON

z Institut de Formation du Vélo
Tél. : 06 81 10 41 73 - www.formation-velo.com
BP JEPS activités du cyclisme mention VTT

z

Centre de ressources, d’expertise et de
performance sportive (CREPS) Rhône-Alpes
Tél : 04 75 88 15 10
www.creps-rhonealpes.sports.gouv.fr
- BP JEPS spécialités : activités du cyclisme
mention VTT ; activités nautiques mention canoëkayak et disciplines associées
- DEJEPS perfectionnement sportif mentions :
canoë-kayak et disciplines associées en eauvive ; canyonisme ; escalade en milieux naturels
; spéléologie
- DESJEPS performance sportive : spéléologie

DEJEPS VTT
De niveau III, ce diplôme autorise les activités
d’enseignement et d’entraînement. 4 UC composent le diplôme.
Dispenses des UC1 et UC 2 avec le DEA-AMM voir p. 22-23 et
les diplômes de guide de haute montagne.

VTT : AUTRES DIPLÔMES
De niveau V, le BAPAAT VTT permet d’initier à la
discipline et d’encadrer sur des chemins agricoles ou forestiers, à l’inclinaison limitée (30°)
et suffisamment larges pour le croisement de
2 VTT. Il permet en milieu naturel d’assister des
titulaires d’un diplôme de la filière de niveau IV
ou plus.

Encadrement de publics diversifiés, location,
gestion et entretien de vélos, aménagement des
espaces de pratique… Le moniteur ou la monitrice de VTT dispose de plusieurs compétences
à son rayon. Toujours à l’affût de pratiques innovantes, la profession investit désormais aussi la
saison hivernale avec le VTT sur neige même si
l’été demeure la période de prédilection. 5,5 %
des moniteurs de cyclisme sont des femmes.

Lieux de préparation

Tourné vers la découverte du patrimoine environnemental, culturel et naturel, ce diplôme permet notamment l’encadrement de randonnées cyclistes,
sur itinéraires VTT et cyclotouristes classés faciles.
L’UCC VTT (également accessible avec le BPJEPS
activités physiques pour tous) donne la possibilité
de conduire également des cycles d’initiation et
d’apprentissage en VTT jusqu’au 1er niveau de
compétition (sauf VTT de descente).

74 ANNECY-LE-VIEUX -

z Maison familiale rurale (MFR) d’Annecy-le-

Vieux - Institut rural

Tél. : 04 50 27 65 81 - www.mfr-annecy.fr
BAPAAT support technique VTT (apprentissage)

74 CHAMONIX-MONT-BLANC

z

Ecole nationale de ski et d’alpinisme
(ENSA) – Ecole nationale des sports de montagne (ENSN)
Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Tél. : 04 50 55 30 30 - www.ensa.sports.gouv.fr
DEJEPS canyonisme
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OBJECTIF MONITEUR D’ESCALADE
DURANT SES ÉTUDES AU LYCÉE
Après la 3e
Avec un bac général sur 4 ans
- 73 Moûtiers, lycée Ambroise Croizat (ou 3 ans
à partir de la 1re)
Avec un bac techno sur 4 ans
- 73 Moûtiers, lycée Ambroise Croizat (ou 3 ans
à partir de la 1re)
- 74 Thônes, CFMM + un diplôme métier « hiver »
(DES-MNSA/NF, BNPS 1er degré)
Avec un bac pro
- 73 Saint-Michel-de-Maurienne, lycée GénéralFerrié, sur 4 ans (possible avec DEA-AMM uniquement)
- 74 Thônes, CFMM (alpin ou nordique de fond) +
un diplôme métier « hiver » (cf. ci-dessus)

Encadrement des sports de montagne

Appelé aussi vélo de montagne, le VTT est la discipline du cyclisme la plus encadrée professionnellement.
Le syndicat national des moniteurs cyclistes français (SNMCF), qui a favorisé la structuration de
la profession cycliste, compte actuellement 800
moniteurs et monitrices adhérents. De multiples
statuts sont possibles (indépendant, salarié…).
Un grand nombre d’écoles MCF (60 en tout)
sont localisées en montagne ou station. Avec des
prestations diverses : balades faciles, stages de
perfectionnement sportif, parcours sportifs de
plusieurs jours, comme le Tour du Mont-Blanc ou
la Grande Traversée du Vercors…

L’exercice professionnel est permis actuellement
avec différentes certifications :

BPJEPS ACTIVITES DE RANDONNEES +
UCC VTT
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Secours en montagne

Sauveteur / Sauveteuse en montagne
L

a plupart des opérations du secours en montagne – entre 5 000 et 10 000
chaque année - concernent la pratique sportive, avec en tête la randonnée à
pied l’été, puis le ski et les sports de glisse l’hiver, mais aussi des sports plus confidentiels, caractérisés par une forte accidentologie (VTT de descente, alpinisme,
vol libre…).
Les sauveteurs et sauveteuses en montagne - Gendarmes, CRS ou personnels
des SDIS ayant suivi un complément de formation - mettent en œuvre des techniques et matériels adaptés à ces activités et aux contraintes de l’environnement.
Les hélicoptères de la Sécurité civile ou de la Gendarmerie leur permettent si nécessaire d’arriver rapidement sur les lieux pour la mise en sécurité des personnes.
Si la plupart des secours et soins sont couverts par leurs équipes spécialisées, les
services des domaines skiables font appel à ces personnels lors de circonstances
particulières : accidents graves nécessitant une aide médicale urgente, avalanche
importante…
© Jean-François Guiot / ministère de l’Intérieur - DGPN - SICOP

Compétences transversales
Les missions de secours en montagne exigent
une connaissance du milieu montagnard ainsi
qu’une très bonne condition physique. C’est
pourquoi les semaines alternent entre permanences et interventions et maintien en compétences opérationnelles : simulation d’opération
sur le terrain, stages de perfectionnement, entraînement dans les sports de montagne (alpinisme,
escalade, ski, randonnée…).
Se mouvoir vite, en toute autonomie et en sécurité sur tout lieu d’intervention est impératif.
Comme travailler en étroite collaboration avec
les autres membres de l’hélicoptère (équipage
et médecin).
Ces personnels maîtrisent parfaitement l’utilisation des matériels (treuil, civière, potence…), les
techniques de secours spécifiques aux accidents
de montagne (chute en crevasse, intervention en
paroi…) et de secourisme.
Un grand nombre sont titulaires du diplôme de
guide de haute montagne.
Pour le secours en avalanche, une partie de
ces spécialistes disposent d’une spécialisation
supplémentaire de maître-chien (PGHM/CRS :
diplômes propres ou pour les SP, BNMCA, voir p.
13).
Leurs maîtres-mots : dévouement, efficacité et
sang-froid face aux risques et parfois à l’imprévu,
comme parfois à l’état des victimes…

Concours externes : conditions générales d’accès

Pour tous ces concours, il faut posséder la nationalité française, être en position régulière vis-à-vis de
la journée Défense et Citoyenneté et jouir de ses droits civiques.
Critères d’aptitudes, épreuves des concours, dérogations éventuelles aux conditions d’âge, de diplôme… : consulter les sites utiles.

POLICE ET GENDARMERIE
Sous-officier/ère (Gendarmerie - concours à
présenter 3 fois maximum) et gardien/ne de
la Paix (Police, concours national à affectation
nationale) : baccalauréat, 18 ans à 35 ans au
plus au 1er janvier de l'année du concours
Concours internes accessibles après 1 année en
qualité d’adjoint/e de sécurité, de cadet/te de
la République (Police) ou de gendarme adjoint/e
volontaire (services accessibles sans diplôme).
Officier/ère
Gendarmerie (concours externes dits « universitaire » ou « sur titres ») : master 2 ou équivalent, 27
ans au plus au 1er janvier.
Possibilité sous condition d’âge (26 ans au plus) et
de ressources de préparer le concours par la classe
préparatoire intégrée de la Gendarmerie nationale.
SITES UTILES
Onisep.fr rubrique Métiers > Des métiers par
secteur > Armée et sécurité
Ministère de l’Intérieur
www.interieur.gouv.fr
rubrique Le Ministère recrute

Accès au métier
Dans un premier temps, il faut d’abord intégrer la
Police nationale, la Gendarmerie ou devenir SPP
(dans tous les cas, accès sur concours) ou SPV.
Le parcours de formation en interne exige plusieurs années de persévérance, quel que soit son
corps d’origine, hormis pour les guides de haute
montagne titulaires du diplôme ou en formation.
Maintenir ses acquis s’avère indispensable pour
rester sur la liste des personnels autorisés annuellement à exercer cette mission.
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Police (grade de lieutenant - lieutenante de
police) : licence (ou équivalent), 35 ans au plus.
Après réussite au concours, une enquête administrative permet
de vérifier la bonne moralité des personnes admises (avec
délivrance d’un agrément du préfet).

SAPEUR/EUSE – POMPIER/ERE
Organisés par les SDIS, 2 concours externes
de SPP non officiers existent, l’un ouvert aux
titulaires d’un diplôme de niveau V (CAP) et
l’autre, aux SPV (possibilité de recrutement sans
concours, selon les besoins déterminés par les
SDIS).
Concours externes de SPP officiers : notamment
lieutenant/e SPP (grade d’officier, visant la qualité de chef de groupe) titre ou diplôme de niveau
III (bac+2) exigé.

Gendarmerie nationale
www.lagendarmerierecrute.fr
Carrières de la police nationale
www.lapolicenationalerecrute.fr
Fédération nationale des sapeurs-pompiers de
France www.pompiers.fr
Sécurité civile www.interieur.gouv.fr rubrique
Le Ministère > Sécurité civile > Métiers et
concours (sapeurs-pompiers)

Le secours en montagne en France
Sous la responsabilité du préfet, l’organisation du
secours en montagne figurant dans le plan Orsec
précise les moyens, modalités d’intervention et
services publics impliqués : Gendarmerie (personnels des PGHM notamment et hélicoptères),
Police nationale (CRS en montagne), personnels
sapeurs-pompiers des SDIS des collectivités
territoriales (GMSP) et hélicoptères de la Sécurité civile.

Les services commandant les opérations peuvent
donc différer d’un département de montagne à
l’autre (voire secteur), avec pour les personnels de
première intervention, une organisation fondée
sur l’alternance (ex. : CRS/PGHM pour l’Isère et la
Savoie), la mixité (ex. : PGHM/SDIS sur le secteur
annecien) ou l’exclusivité (ex. PGHM de Chamonix
sur le massif du Mont-Blanc).

GENDARME DE HAUTE MONTAGNE

SAUVETEUR/TEUSE EN MONTAGNE CRS

250 gendarmes (sur les 6000 exerçant en unités
de montagne) au sein des unités spécialisées :
- Alpes, Pyrénées, Corse et Réunion : 16 PGHM,
dont 5 dans la région : 2 en Haute Savoie (Annecy, Chamonix-Mont-Blanc – le plus important
avec 35 gendarmes), 2 en Savoie (Bourg-SaintMaurice, Modane) et 1 en Isère (Le Versoud) ;
- Jura, Massif central ou Vosges : 5 PGM.

210 spécialistes au sein de 2 grandes unités
spécialisées montagne : CRS Alpes et CRS Pyrénées.
Située à Grenoble, la CRS Alpes intervient en Isère
et dans la Drôme (section à Grenoble, poste avancé
à L’Alpe d’Huez), en Savoie (détachement d’Albertville, postes avancés Courchevel et Modane), dans
les Hautes-Alpes et Alpes-Maritimes.

SPECIALITE MONTAGNE DE LA GENDARMERIE
Accès ouvert aux OG et SOG (formation préalable, durée respective : 1 an et 2 ans), volontaires et médicalement aptes, après un premier
emploi dans une unité opérationnelle de la Gendarmerie - affectation directe uniquement possible avec le diplôme de guide de haute montagne validé ou en cours d’acquisition -.
Formation au CNISAG, Chamonix-Mont-Blanc
(74). Pour une affectation en unité de montagne,
il est possible avec une expérience montagne de
suivre la formation élémentaire (4 semaines, sélection technique et sportive : recherche en avalanche, ski de montagne, escalade, techniques
de cordes) puis la formation de qualification (13
semaines, accès sous conditions d’expérience en
montagne), validées par le CEM et le DQTM.
Pour une affectation en PGHM ou PGM, il faut
réussir à intégrer la formation du BSM (17 semaines) – test d’entrée du niveau du diplôme
de guide de haute montagne : tests sportifs et
techniques (parcours en ski alpinisme et en terrain varié, épreuve d’escalade, test de techniques
de cordes), entretien de motivation et analyse de
l’expérience en montagne du candidat.

FORMATION MONTAGNE CRS
Accès ouvert aux fonctionnaires de police
(concours d’accès suivis d’une formation d’un
1 an pour celui de gardien de la paix et de 2
ans pour celui d’officier de police), hommes ou
femmes, ayant une année d’ancienneté obligatoire dans un service de police (sauf pour les titulaires du diplôme de guide de haute montagne).
Formation au CNEAS, Chamonix-Mont-Blanc (74).
- 1er cycle de formation « équipier/ère sauveteur/euse montagne » sur 2 ans : formation été
(stages : fondamentaux, alpinisme, autonomie),
formation secours (secourisme et assistance
au médecin, sauvetage) – après sa validation,
l’agent/e CRS dispose d’une affectation en unité
montagne – et formation hiver (ski et sécurité,
fondamentaux, ski et secourisme). 27 semaines
au total.
- cycle « chef/fe d’équipe de secours en montagne » (11 semaines) : alpinisme été, secours,
alpinisme hiver et canyon (délivrance de la certification niveau III (cf. note) après 1 an d’exercice
et avis favorable du chef de section).

Personnels des collectivités Compétences spécifiques
Avec les SAMU, les SPP « montagne » jouent un
territoriales - SDIS

Cette spécialité est distincte des formations
GRIMP (faisant appel aux techniques de l’alpinisme et de la spéléologie, celles-ci ne permettent pas à elles seules d’intervenir dans les
opérations du secours en montagne).
Formation : officialisée en 2000, elle se déroule
au SDIS de Haute-Savoie – encadrement assuré
par l’ECASC. L’UV sensibilisation aux secours en
montagne (26 h - évaluation pratique) ouvre droit
aux entraînements, les UV équipier/ère secours
en montagne et chef/fe d’unité secours en montagne (environ 80 h chacune – évaluation pratique et théorique) à une activité opérationnelle
au sein d’une unité de secours en montagne.
Modules optionnels : neige, glace, canyon ou
intervention en milieu souterrain.

Compétences spécifiques
En tant que premiers acteurs du secours en
montagne, les personnels des CRS et des PGHM
(directions rattachées au ministère de l’Intérieur)
ont développé une expertise contribuant sans
cesse à l’amélioration des matériels de secours
et de sauvetage (brancards, géolocalisation,
matériels de protection pour les sauveteurs…).
Leur formation à la police judiciaire leur permet
de mener des enquêtes sur les circonstances et
responsabilités liées aux accidents en montagne
ou des remontées mécaniques comme de rédiger
des procès-verbaux pour les magistrats.
Autres missions : prévention et de sensibilisation auprès du public (police administrative),
actions de formation, surveillance ou police des
frontières, recherche de personnes disparues
ou décédées, gestion des infractions liées à la
montagne (exercice professionnel des métiers
sportifs, répression des atteintes à la flore et à
la faune...).
Note : Gendarmerie nationale et Police nationale : 2 certifications communes inscrites au RNCP
- chef/fe de caravane de secours en montagne - niveau III
(conduite des actions de formation accessible avec le BSM
dans la Gendarmerie)
- chef/fe d’opération de secours en montagne de sécurité
intérieure - niveau II (direction des opérations de secours :
secours en montagne, secours en canyon et secours en spéléologie)

SAPEUR/EUSE-POMPIER/ÈRE (SP)
SPÉCIALITÉ MONTAGNE
Les personnels SP exercent au sein des SDIS
(fonction publique territoriale). 17 SDIS disposent d’une équipe spécialisée de secours en
montagne dont les membres ont acquis des compétences montagne (environ 220 SPP et 110 SPV
environ en tout). Ex. dans la région : bassin chambérien en Savoie, Haute-Savoie hors massif du
Mont-Blanc… Sur ces secteurs par exemple, les
effectifs du groupe montagne départemental de
première intervention comprennent une vingtaine
de SPP et un nombre important de SP volontaires
dont une partie exercent également un métier
sportif de montagne (guide de haute montagne,
moniteur de ski, pisteur-secouriste…).

Lexique
BNMCA : brevet national de maître-chien d’avalanche
BSM : brevet de spécialiste montagne
CEM : certificat élémentaire montagne
DQTM : diplôme de qualification technique montagne
CNEAS : centre national d’entraînement d’alpinisme
et de ski

rôle central dans le secours à personne. Lutte et
prévention contre les incendies, secours à domicile, interventions spécifiques (dégagement délicat des véhicules accidentés des victimes de la
circulation routière, éventuellement milieu périlleux)… font partie de leurs domaines d’expertise.
Il existe d’autres spécialisations « lourdes » dans
le secours à personne, sans cumul possible avec
la spécialité montagne : risques chimiques et
industriels, risques radiologiques, secours aquatique, plongée…
SPECIALITE MONTAGNE SPP
Accès ouvert aux SPP ET SPV répondant aux critères d’admission (tests similaires à ceux de la
Gendarmerie ou la Police nationale). Pour être
SPP, il faut réussir un concours d’accès puis suivre
une formation – plusieurs concours d’accès possibles, voir encadré concours p. 30.
CNISAG : centre national d’instruction de ski et
d’alpinisme de la gendarmerie
CRS : Compagnie Républicaine de Sécurité
ECASC : école d’application de la sécurité civile
GMSP : groupe montagne des sapeurs-pompiers
GRIMP : groupe de reconnaissance et d’intervention en
milieu périlleux
OG : officier/ère de gendarmerie
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Autre cycle : chef/fe d’opération de secours (3 semaines, avec
2 modules en spéléologie obligatoires en plus à valider pour la
certification de niveau II – cf. note ci-contre).

PGHM : peloton de gendarmerie de haute montagne
PGM : peloton de gendarmerie de montagne
SAMU : service d’aide médicale urgente
SDIS : service départemental d’incendie et de secours
SOG : sous-officier/ère de gendarmerie
SPP-SPV : SP professionnel/le ou SP volontaire
RNCP : répertoire national des certifications
professionnelles
UV : unité de valeur

Secours en montagne

Personnels d’Etat
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Secours en montagne

Médecin de secours en montagne
60

% des secours en montagne exigent une intervention médicale. En
France, les médecins du secours en montagne –au nombre de 150 environ, résidant dans les Alpes ou les Pyrénées - sont généralement des praticiens
hospitaliers exerçant dans les SAMU ou les SMUR des zones de montagne.
Pour ce type d’interventions, seuls les personnels qualifiés et opérationnels
tiennent à tour de rôle des permanences sur les bases héliportées du SAMU ou
celles des unités spécialisées de secours en montagne. Si les premières fonctionnent 24h su 24 toute l’année sur des missions sanitaires variées,
les unités spécialisées sont activées durant la saison hivernale
et les deux mois d’été. Avant tout médecins urgentistes, ces
médecins interviennent principalement en médecine préhospitalière (centre d’appel du 15, embarquement dans les
camions ou hélicoptères du SAMU…) et aux urgences à
www.onisep.fr/metiers
l’hôpital.
© Thomas Bouillot/SAMU 38

Compétences professionnelles
Ces médecins s’intègrent parfaitement à l’équipe
héliportée et sont autonomes en terrain dangereux sur les plans technique comme médical. En
intervention en secours en montagne, il leur faut
savoir poser rapidement le bon diagnostic, prodiguer les soins d’urgence (anesthésie, intubation,
immobilisation…) et déterminer vers quel hôpital transférer les personnes blessées. Participer
régulièrement à des exercices de secours leur
permet de maintenir leur condition physique et
leur niveau technique, ce qui est indispensable
pour figurer sur la liste annuelle des personnels
autorisés à exercer les missions de secours en
montagne. Capacités d’adaptation et gestion
du stress figurent également parmi leurs nombreuses qualités.

Accès au métier
Pour intégrer un SAMU ou un SMUR, ces médecins ont préparé durant leurs études de 3e cycle
(internat) :
- le DES anesthésie-réanimation (5 ans) ;
- ou un DES dans une autre spécialité (3 à 5
ans), complétée du DESC médecine d’urgence
(2 ans) ;
Ce qui signifie donc que ces médecins ont suivi
au moins 11 ans d’études après le bac (les 1er
et 2e cycles d’études de médecine durent 6 ans
en tout).

Une formation complémentaire spécifique est
également nécessaire. En l’absence de diplôme
national en médecine de montagne ou d’urgence
de montagne, certaines facultés de médecine
ont créé un diplôme d’université dont la préparation fractionnée est étalée sur 1 an ou 2 :
- université Grenoble Alpes et université PaulSabatier (Toulouse III) : le DIU de médecine
d’urgence en montagne (2 ans)
- Paris XIII : le DU de médecine de montagne
(1 an).
Ces 2 formations spécifiques sont accessibles
aux professionnels et professionnelles de santé
– médecins en exercice ou internes en dernière
année de médecine - ayant une pratique de la
montagne.

LES ETUDES DE MEDECINE
Durée
de 9 ans (médecine générale) à 11 ans (spécialités médicales) après le bac - série S vivement
recommandée (année de mise à niveau scientifique possible – dans la région proposée à Lyon
I et à l’université Clermont-Ferrand - à envisager
uniquement avec une motivation sans faille avec
un bac d’une autre série).
Organisation
- première année commune aux études de santé (PACES)*, avec des épreuves de sélection en
fin de 1er semestre et en fin d’année universitaire

Médecins en stations d’hiver :
des compétences spécifiques
Les médecins généralistes exerçant dans les
stations d’hiver sont particulièrement confrontés
à l’accidentologie sur les domaines skiables, en
grande partie dûe à la pratique du ski alpin et du
snowboard. Amélioration de la qualité de prise
en charge médicale en station, observations et
études sanitaires reconnues, notamment pour
l’orientation des campagnes nationales de prévention, lutte contre la désertification médicale
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… Tels sont les objectifs visés par l’association «
Médecins de montagne ».
Leurs compétences leur permettent de prendre
en charge la quasi-totalité des patients en évitant une hospitalisation immédiate.

– un seul redoublement permis, réorientations
possibles en fin de 1er trimestre ou de 1re année
(en 2015-2016 au niveau national, 7633 places
offertes pour la filière médecine, 1068 pour la
région dont 150 à l’ESA).
* expérimentation d’une admission alternative en cours dans
quelques universités - places au concours très réduites (ex. à
Clermont-Ferrand : après une L2 sciences de la santé, SaintEtienne : après une L3 validée, plusieurs mentions possibles)

- 1er cycle en 2 ans, validé par le diplôme de
formation générale en sciences médicales, de
niveau licence (180 crédits européens)
- 2ème cycle en 3 ans : les étudiants sont également salariés de l’assistance publique avec
une première rémunération (matinées et gardes
effectuées à l’hôpital). A l’issue de ce cycle, des
épreuves classantes nationales (ECN) – réforme
à venir - sont organisées pour la répartition des
étudiants dans les différentes spécialités, avec
un nombre déterminé de places pour chacune
- 3ème cycle (3 à 5 ans) de spécialité déterminée par le rang de classement.
Pour obtenir le diplôme d’Etat de docteur en
médecine, il faut valider les stages, le DES suivi
et soutenir une thèse.

+ d’infos sur les études de médecine
Sur www.onisep.fr rubrique Choisir mes études >
Après le bac > Principaux domaines d’études >
Les études médicales
Pour se former, il est également possible d’intégrer l’Ecole de Santé des Armées (ESA) située à
Bron (69) - inscription également nécessaire en
PACES auprès de l’université de Lyon (aide à la
préparation et solde versée par l’école). Après
réussite, la formation médicale de l’université se
double d’une formation d’officier/ère. Une fois
le cursus de formation achevé, les médecins
militaires doivent selon leur spécialité médicale,
de 12 à 18 ans de service à l’Armée - possibilité
d’intervenir auprès d’unités spécialisées (troupes
de montagne). A consulter :
www.defense.gouv.fr/sante
www.esa.sante.defense.gouv.fr

Etudes de médecine, de la première année
commune aux études de santé (PACES) au
diplôme d’Etat de docteur en médecine : les
études médicales théoriques et pratiques sont
organisées par les unités de formation et de
recherche (UFR) de médecine. Coordonnées sur
Onisep.fr « recherche libre ».

DIPLOME INTER-UNIVERSITAIRE DE
MEDECINE D’URGENCE EN MONTAGNE
(DIUMUM)
Objectifs
- Connaissances des spécificités théoriques
et pratiques à la médecine d’urgence dans les
conditions périlleuses (froid, altitude, dangers…)
en environnement montagnard et équipe réduite
- Compétences dans la prise en charge des principales pathologies de montagne
- Connaissances de l’organisation du secours en
montagne et du travail des partenaires

Les cours théoriques concernent les pathologies, l’équipement et la prise en charge médicale relative à l’accidentologie propre aux divers
milieux montagnards ainsi que l’organisation des
secours et la nivologie.
L’évaluation comporte un écrit, une épreuve
technique (aptitude au secours en montagne
ou spéléologie), la rédaction d’un mémoire
avec soutenance orale et réalisation d’un article
de recherche publiable. Avec l’obtention de ce
diplôme, les médecins peuvent intervenir en
équipe réduite notamment dans des conditions
périlleuses.

Lieu de préparation
31 TOULOUSE
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Faculté de médecine - Site Rangueil

Université Paul-Sabatier - Toulouse III
Tél. 05 62 88 90 50 (renseignements)
www.medecine.ups-tlse.fr
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Durée totale
178 h sur 2 ans
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Accès
Admission ouverte notamment aux médecins ou
internes toutes spécialités
Sélection sur dossier (lettre de motivation et CV)
Exigences particulières : expérience pratique de
la montagne (dont bon niveau en ski alpin toutes
pistes), bonne condition physique et aucune
contre-indication à un séjour en haute altitude

Université Grenoble Alpes
Tél. 04 76 63 42 51 (renseignements pédagogiques) ou
71 20 (inscription administrative) ou 71 76 (secrétariat
formation continue-santé)
www.univ-grenoble-alpes.fr

Organisation de la formation
La formation comprend 4 stages en tout (2 par
an), d’une semaine chacun, avec exercices de secours la journée et cours théoriques le soir : 1re
année dans les Pyrénées (Toulouse), 2e année
dans les Alpes (Chamonix et Grenoble) -. Au total
: 68 h de théorie, 110 h de pratique et rédaction
d’un mémoire.
Les exercices pratiques – encadrés par les secouristes guides de haute montagne des PGHM
et CRS - portent sur la progression en escalade,
canyon-spéléologie, ski de randonnée et alpinisme, et particulièrement sur les techniques de
sauvetage et de secours spécifiques au terrain
parcouru.

Ce diplôme est plus particulièrement dédié
à la médecine d’expédition et d’altitude. Son
objectif est d’apporter aux médecins une meilleure appréhension des risques sanitaires liés au
milieu montagnard ainsi qu’une préparation pratique aux situations médicalisées rencontrées.
Elle cherche également à susciter le développement d’une recherche spécifique liée à cet environnement.

Unité de Formation et de Recherche (UFR)
de Médecine-Pharmacie

SITES UTILES
Association nationale des médecins et Sauveteurs du secours en montagne (ANMSM)
www.secours-montagne.fr
Regroupant la plupart des professionnels du
secours en montagne (médecins et sauveteurs), cette association vise à promouvoir un
secours de montagne de qualité en France
et dans le monde, à travers notamment la
formation de ces acteurs et la participation au
recueil de données sur l’accidentologie.

Accès
La formation est ouverte uniquement aux médecins ou internes de dernière année (toutes spécialités), disposant d’une connaissance suffisante de
la montagne et d’une bonne condition physique.
Accès sur dossier comprenant :
- un certificat médical
- une liste de sorties en montagne (notamment
alpinisme)
- les projets du candidat
Organisation de la formation
La formation comprend 2 stages (1 semaine chacun,
avec évaluation écrite à la fin de chaque stage) :
- en laboratoire, à Bobigny (40 h) : altitude et
santé (hypoxie, pathologies, contre-indications
médicales, nutrition, problèmes théoriques et
méthodologiques de la recherche, entraînement
physique…), thermorégulation, aspects psychologiques de l’alpinisme, prise en charge en
situation d’isolement, consultations et tests spécifiques de médecine de montagne
- à l’ENSA de Chamonix (40 h) : enseignements
théoriques (8 h : pathologies ophtalmologiques,
risques sanitaires liés au froid et à la foudre,
anesthésies en situation d’isolement, secourisme) et stage de 5 jours en haute montagne
(progression et sauvetage en grande voie d’escalade et en terrain enneigé et glaciaire)

Lieu de préparation
93 BOBIGNY

DIPLOME UNIVERSITAIRE DE MEDECINE
EN MONTAGNE (DUMM)

Durée totale
88 h sur 1 an

Association des médecins de montagne
www.mdem.org
Association de médecins généralistes des
stations d’hiver, souhaitant faire connaitre et
défendre la spécificité de l’exercice médical en
montagne (voir p. 32).
Association pour la recherche en physiologie
de l’environnement (ARPE)
www.arpealtitude.org
Regroupement de médecins et chercheurs
impliqués dans le domaine de la médecine de
montagne et de la physiologie de l’environnement, avec pour objectifs la recherche, la
formation et la prévention.
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Unité de Formation et de Recherche (UFR)
Santé, Médecine, Biologie humaine

Université Paris 13
Tél. : 01 48 38 89 18 (secrétariat pédagogique) ou 89
93 (secrétariat formation continue)
www-smbh.univ-paris13.fr

Lexique
DES : Diplôme d’études spécialisées
DESC : Diplôme d’études spécialisées
complémentaires
DIU : Diplôme inter-universitaire
DU : Diplôme universitaire
SAMU : service d’aide médicale d’urgence
SMUR : service mobile d’urgence et de réanimation

HORS DE NOS FRONTIÈRES
A suivre… Une formation « internationale »
de médecine de secours en montagne
Depuis 2015, l’université de Varese en Italie
(Università degli Studi INSUBRIA VareseComo) propose un diplôme intitulé « Master
international » de médecine de secours en
montagne (1500 h) principalement en langue
anglaise ouvert aux médecins. Ce diplôme
n’est actuellement pas validé par les SAMU
pour exercer le secours en montagne en
France, mais des contacts existent avec les
responsables des DIU/DU de nos universités
françaises.
A consulter : www4.uninsubria.it

Secours en montagne

Lieux de préparation
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Secours en montagne

Métiers de l’hélicoptère
(secours en montagne)
L

© Parick André / Sécurité Civile

Pilote d’hélicoptère
Avant tout décollage, le
ou la pilote d’hélicoptère évalue la faisabilité technique de la
www.onisep.fr/metiers
mission, avec la possibilité d’y renoncer.
Toute opération est
pensée en amont avec les
autres personnes embarquant dans l’hélicoptère (secouristes, mécano, médecin…). La préparation peut être très rapide ou prendre un temps
un peu plus long, selon les difficultés (urgence
vitale, type d’opération, vol nocturne…).
Une fois en vol, chaque pilote bénéficie de l’assistance directe de la personne chargée de la
maintenance de l’aéronef. Les difficultés de son
activité tiennent à la nécessité d’exécuter parfaitement et en même temps différentes tâches
dans un milieu à risques : pilotage, communication radio, mise en sécurité de l’équipage et des
abords de l’hélicoptère…

PARCOURS AU SEIN DE LA GENDARMERIE
Recrutement externe des SOG et OG : voir conditions générales d’accès pp. 30-31.
Les formations internes sont accessibles sous
certaines conditions d’âge et d’ancienneté :
- pour les SOG : avoir moins de 30 ans (32 ans
pour mécanicien/ne)
- pour les OG : avoir moins de 33 ans et moins
de 3 ans de service…
L’évaluation de son profil médical doit correspondre aux exigences de l’emploi (bonnes aptitudes physiques, notamment vision des couleurs
parfaite).
Pour pilote d’hélicoptère, il faut également réussir des tests psychotechniques (EALAT et Gendarmerie*).
D’une durée de 2 ans, le cursus de formation
comprend 14 mois à l’EALAT de Dax (40), école
qui concerne également les 3 forces armées de
la Défense.
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es équipes navigantes des hélicoptères intervenant dans le secours en montagne appartiennent à la Sécurité Civile ou à la Gendarmerie. Leurs missions
portent également sur le secours sanitaire (accident de la route, accident cardiaque ou domestique…) et pour la Gendarmerie, la police judiciaire (activité
moins fréquente qu’en plaine).
Seuls des personnels très expérimentés parviennent à exercer ces rares emplois.
Mobilisable 24h sur 24, l’équipe de permanence se tient prête à partir à tout
moment, avec à son bord si nécessaire l’urgentiste (médecin déjà sur place ou
héliporté depuis l’hôpital le plus proche) en plus des sauveteurs ou sauveteuses
en montagne.
Proximité des parois, végétation, conditions météo (vent, turbulences, neige,
froid, grêle)… les opérations de secours en montagne ont lieu dans un milieu
complexe et hostile. Pour leur réussite, la qualité du travail en équipe est déterminante dans ces métiers à risques.

Compétences

Accès au métier

Avec le reste de l’équipe, l’anticipation est le
maître-mot : il ou elle sait exactement à l’avance
de quelle teneur seront les communications
radio, comment se déroulera l’évacuation… Pour
gagner de précieuses minutes avant le décollage,
la connaissance du massif d’intervention s’avère
aussi indispensable.
Plus encore en montagne, le pilotage exige
concentration, précision, efficacité, confiance en
soi, réactivité et sang-froid. En plus des conditions météo, les difficultés tiennent à différents
facteurs : l’altitude, pesant sur les performances
de l’appareil, l’absence de ligne d’horizon et les
reliefs en tant qu’obstacles visuels… et à la capacité de vol de l’appareil (3h maximum).
Maintenir sa condition physique, savoir s’adapter sur le plan technique et aéronautique est
également impératif pour exercer ce métier (la
Gendarmerie nationale dispose de son propre
centre de vol de montagne pour la formation et
le perfectionnement).

Le parcours menant à ce métier est particulièrement sélectif.
Dans le civil, les formations privées sont d’un
coût extrêmement élevé.
Comme la quasi-totalité des personnels actuels,
la voie d’accès privilégiée reste la voie militaire pour se former au métier de base. Dans
tous les cas, tester sa motivation pour une de ces
carrières militaires est indispensable.
Pour intégrer la Sécurité civile, il faut notamment un brevet de pilote professionnel, 8 années
minimum d’expérience professionnelle et 2500 h
de vol (+ limite d’âge fixée à 42 ans maximum).
Ensuite, la possibilité d’exercer au sein du secours en montagne dépendra des opportunités
existantes.

SITE UTILE

Pour mécanicien/ne, il faut :
- posséder une « formation générale à caractère
scientifique et technique » ;
- réussir un contrôle de compétences particulières (possibilité de le présenter une fois seulement) : celui-ci est organisé sur 1 semaine au
GMCO des formations aériennes de la gendarmerie à Orléans.
Pour les SOG, la possession d’un diplôme civil
ou militaire de niveau V est requis dans un des
domaines suivants selon la spécialité envisagée :
mécanique ou aéronautique pour « cellules et
moteurs », maintenance électronique recommandée pour avionique.
D’une durée de 13 mois, la formation se déroule
au sein des deux écoles situées à Rochefort
(40), la première spécialité étant proposée à
l’ESOMAA et la deuxième à l’EFSOAA.
* Attention : possibilité de se présenter une seule fois aux tests
de sélection psychotechniques de la Gendarmerie.

Ministère de l’intérieur
www.interieur.gouv.fr
rubrique Le ministère > Sécurité Civile

Des emplois restreints
Sur tout le territoire national, on compte 24 implantations héliportées concenées par le secours en montagne (sur tout l’arc alpin 4 pour la Gendarmerie et 6
pour la Sécurité civile).
Le nombre de personnels navigants (pilotes et mécaniciens) au sein de la Sécurité civile par exemple
s’élève à moins de 200, dont une partie exerce dans
le secours en montagne.
Chaque implantation héliportée fonctionne avec 7 à
10 personnels navigants, avec par exemple 3 pilotes
sur le détachement aérien de Briançon (05), 5 pilotes
sur la base du Versoud (38) de la Sécurité civile…
A noter : les hélicoptères du SAMU n’interviennent pas dans le
secours en montagne. Leur entretien et leur exploitation sont soustraités à des sociétés privées.

Au sol, le mécanicien ou la mécanicienne d’hélicoptère est responsable de l’entretien et de la
première maintenance de l’appareil : visites
calendaires préventives et réparations. En vol
technique, ses tâches sont diverses : contrôle
des performances aériennes, repérage d’anomalie, relevé des paramètres de vol en fin de visite…
Au cours des opérations de secours en montagne, sa présence est toujours requise à bord.
Dans ce cadre, sa tâche consiste à guider le pilote d’hélicoptère qui ne peut voir ce qui se passe
sous l’appareil. D’autres tâches lui incombe par
ailleurs : treuil des secouristes et des victimes
tout en surveillant l’environnement aérien particulièrement dangereux en milieu montagnard.

PARCOURS AU SEIN DES ARMEES DE LA
DEFENSE
Les 2 métiers existent au sein des 3 forces armées de la Défense : armée de Terre, armée de
l’Air, Marine nationale qui disposent chacune
de leurs écoles.
La carrière peut être longue (officier/ère de carrière ou sous-officier/ère pour les personnels
de maintenance aéronautique dans l’armée de
Terre) ou limitée dans le temps (signature d’un
contrat avec possibilité de renouvellement, durée
variable : généralement 10 ans pour pilote).
Dans le cadre de leur formation, comme dans
la Gendarmerie, les militaires de ces 3 armées
suivent la partie « hélicoptère » de leur formation
à l’EALAT ou à l’EFSOAA.
Note : pour pilote d’hélicoptère, cette étape de
formation fait partie du parcours de formation
d’officier/ère (2 à 4 ans selon le cursus de formation, voire plus selon le parcours choisi) au
sein de l’ESM de Saint-Cyr (56) de l’Armée de
Terre, ou des écoles des autres Armées (choix de
la spécialité hélicoptère parmi d’autres possibles
- avions de chasse par exemple - obtenue après
un tronc commun selon classement).
Conditions d’âge : avoir 17 ou 18 ans au minimum selon l’armée. La limite d’âge supérieure
varie selon le niveau d’entrée, l’armée, le métier,
le type d’engagement (carrière ou contrat) : 25
ans à 29 ans, voire 30 ou 31 ans
Conditions de diplômes : pour officier/ère et
sous-officier/ère, le baccalauréat est le diplôme
minimum requis.
Plusieurs niveaux d’entrée et parcours sont possibles : directement après le baccalauréat ou
après un parcours post-bac (notamment pour
pilote : CPGE scientifique, par exemple au sein
d’un lycée de la Défense dispensant notamment
une formation militaire, CPES accessibles aux
bachelières et bacheliers boursiers, tout autre
diplôme de l’enseignement supérieur…).

Compétences

Accès au métier

Faire preuve de rigueur et de méthode dans ce
travail est essentiel.
Selon sa spécialité technique, ses connaissances
portent plus particulièrement sur l’avionique
(systèmes électriques, électroniques, optiques et
informatiques embarqués et leurs liaisons), les
systèmes mécaniques ou la structure (éléments
métalliques et composites qui constitue l’ossature et l’enveloppe extérieure).
La maîtrise du vocabulaire anglais technique
est indispensable. L’évolution des technologies
suppose de sa part une mise à jour régulière de
ses connaissances. Dans ce métier, il faut être
capable de travailler dans des conditions difficiles (bruits, variations climatiques…).
Selon les unités, les tâches de gestion du carburant (stockage, transport, approvisionnement) lui
reviennent ou sont confiées à un avitailleur/euse
(permis poids lourd et matières dangereuses exigés pour cette fonction).

Les carrières sont également possibles au sein
de la Gendarmerie (recrutement interne, comme
pour pilote). Pour intégrer la Sécurité civile, une
qualification professionnelle de niveau bac à bac
+2 minimum doublée d’une expérience professionnelle spécifique est nécessaire.
C’est le plus souvent après un parcours au sein
des armées de la Défense que sont accessibles
ces emplois dans le secours en montagne (néanmoins, compte tenu du déficit de main d’œuvre
au sein des armées, le nombre de militaires en
reconversion s’avère très faible).
Parmi les diplômes de la filière aéronautique de
l’education nationale, seule une MC spécifique
(cf. encadré), doublée de quelques années
d’expérience, peut ouvrir sur ces emplois. Avec
un autre de ces diplômes, un parcours militaire
est nécessaire pour acquérir une spécialisation «
hélicoptère ».

Pour mécanicien/ne d’hélicoptère, tout diplôme
obtenu avant de s’engager dans l’armée facilitera
la promotion mais aussi la reconversion dans le
civil (à noter : recrutement dans l’armée de Terre
d’aides-mécaniciens, avec un CAP minimum
quelle que soit la spécialité, si possible aéronautique).
En nombre d’emplois, l’armée de Terre est la plus
concernée par ces métiers.
Pour les recrutements sous contrat, chaque armée est également autonome dans son recrutement et la sélection des candidatures (examen
psychotechnique, tests sportifs, test d’anglais, visite médicale – celle-ci est plus approfondie pour
pilote...). Il faut également posséder la nationalité française, être en position régulière vis-à-vis
de la journée Défense et Citoyenneté et jouir de
ses droits civiques.
Sites à consulter

Zoom sur… MC Aéronautique option
hélicoptères à moteurs à turbines
Accessible après un bac pro aéronautique
notamment, cette mention complémentaire
(MC) apporte une spécialisation en maintenance et un approfondissement des connaissances techniques sur les moteurs à turbines
des hélicoptères et leurs systèmes : évaluation
des pannes, réparations, procédures de contrôle
et d’essais.
Remarque : pour tous les diplômes de l’aéronautique (éducation nationale), les établissements de formation doivent détenir un agrément particulier de l’aviation civile (dit Part147)
pour permettre l’insertion professionnelle (grandes structures,
sociétés privées). Délivrance d’une licence de l’aviation civile
européenne (Part66 B1.3) avec l’obtention de cette MC.
Lieu de préparation (apprentissage) : 38 Meylan - [établissement public] Lycée du Grésivaudan, tél. 04 76 90 30 53
- www.lgm.ac-grenoble.fr
Pour la France entière, coordonnées sur Onisep.fr (formation
initiale) et www.intercariforef.org (formation continue)

Ministère de la Défense www.defense.gouv.fr
Armée de Terre sengager.fr
Armée de l’Air air-touteunearmee.fr/metiers
Marine nationale etremarin.fr
Renseignements précis, recrutement : s’adresser au centre d’information et de recrutement
des Forces armées (CIRFA) de son département
ou de sa région. Les conseillers ou conseillères
en recrutement peuvent tenir des permanences
en dehors de la commune du CIRFA.

INFO+
Pôle militaire d’excellence de la montagne, l’École militaire de haute montagne (EMHM) située à Chamonix
forme chaque année trente sous-officiers de l’armée de
Terre à une expertise montagne. Celle-ci se définit par
la capacité à « vivre, se déplacer et combattre dans un
milieu caractérisé par un relief élevé ou accidenté et
dans des conditions climatiques extrêmes ».
A consulter : www.emhm.terre.defense.gouv.fr
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Lexique
CAP : certificat d’aptitude professionnelle
CPES : classe préparatoire aux études supérieures
CPGE : classe préparatoire aux grandes écoles
EALAT : Ecole de l’aviation légère de l’armée de Terre
EFSOAA : école de formation des sous-officiers de
l'armée de l'Air
ENSOA : Ecole nationale des sous-officiers d’active
ESM : école spéciale militaire
ESOMAA : écoles des sous-officiers et des militaires du
rang de l’armée de l’air
GMCO : groupe de maintien en condition opérationnelle
OSC : officier/ère sous contrat
OG : officier/ère de gendarmerie
SAMU : service d’aide médicale urgente
SOG : sous-officier/ère de gendarmerie

Secours en montagne

Mécanicien/ne
d’hélicoptère

35

TOURISME ET COMMERCE
EN MONTAGNE
ébergements diversifiés (hôtels, gîtes, campings, résidences de tourisme, villages de vacances, refuges…), restaurants,
HEn montagne,
commerces de proximité et magasins de sport…
les activités caractéristiques du tourisme et du commerce représentent un vivier important d’emplois.
3/5 des emplois du tourisme en montagne concernent l’hôtellerie et la restauration.
Avec une offre d’hébergement importante (environ 1/3 des lits touristiques et résidences secondaires en France), la fréquentation hôtelière en montagne est très majoritairement française (25 % de clientèle étrangère, surtout européenne – britannique,
italienne et belge en tête, et pour les Pyrénées, espagnole). Elle atteint presque 1/6 du nombre de nuitées de tout le territoire
national, avec une tendance aux courts séjours.
Hormis celles situées en stations d’hiver, les structures d’hébergement totalisent un nombre de nuitées presque aussi élevé en
été que le reste de l’année.
Particulièrement présent en montagne, le thermalisme profite en partie des retombées de l’activité touristique (on compte par
exemple 24 stations thermales au sein des massifs de la région Auvergne Rhône-Alpes), avec une offre plus particulièrement
tournée vers le bien-être et le confort.

Culture et montagne : sites à consulter

Montagnes Magiques, 100 ans de tourisme alpin à l’écran
http://fresques.ina.fr/montagnes

L

e développement du tourisme alpin fait l’objet de parcours thématiques
et de scénarios pédagogiques surtout destinés aux publics scolaires,
pour une utilisation à plusieurs niveaux : connaissance générale du sujet ;
lecture critique du rôle des images (fabrication du regard sur les territoires de montagne et construction d’une norme culturelle) et réflexion
sur les effets du tourisme sur des terres physiquement et économiquement fragiles.
Sélection d’archives de l’Institut national de l’audiovisuel (INA), du Musée
dauphinois et de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain, avec
analyse de chercheurs et chercheuses du LabEx ITEM (voir p. 47).
Histoire, patrimoine, archives de pays de Savoie www.sabaudia.org
Dans le dossier « Montagne », ce site de l’assemblée des pays de Savoie
présente particulièrement la Savoie, premier département touristique* de
France et son histoire : sports d’hiver, architecture des stations, habitat de
montagne, tourisme lacustre, grands barrages...
Autres sujets abordés : agriculture des pays savoyards, industrie…
* Le secteur du tourisme représente 14 % de la richesse dégagée par le département, grâce
notamment au territoire de la Tarentaise, haut lieu du ski alpin.
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Site utiles :
Agence de développement touristique en France > Tourisme et montagne
http://atout-france.fr/content/tourisme-et-montagnes
Fédération nationale des offices du tourisme de France
www.offices-de-tourisme-de-france.org
France Montagnes
www.france-montagnes.com
Tourisme Auvergne Rhône-Alpes
http://pro.rhonealpes-tourisme.com rubrique Montagne

© Onisep Grenoble

La montagne a son diplôme de droit

C

réé suite à la Loi Montagne édictée en 1985, le master droit des collectivités territoriales parcours droit de la montagne de
l’Université Grenoble Alpes (en partenariat avec l’université Savoie Mont-Blanc) est unique sur les territoires français et européen. Il
forme des juristes spécialistes du milieu montagnard, connaissant les différents domaines de gestion d’un territoire.
Finances, droit social, droit européen, droit de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’environnement y sont abordés ainsi que les responsabilités liées au développement des pratiques sportives. Le master comporte également une approche de terrain (observation des
pratiques locales, conférences, stage…) favorisant l’insertion professionnelle des étudiants.
Emplois visés : collectivités territoriales, avocat, expert juridique, consultant en développement local, journalisme spécialisé, domaines
skiables et remontées mécaniques…
Accessible aux étudiants et étudiantes en droit mais aussi d’autres domaines – sciences politiques, géographie, tourisme, sport, économie… - le master accueille en formation
continue des professionnels de la montagne (guides de haute montagne, agents de l’administration, employés des sociétés exploitantes de stations...) particulièrement
concernés par la réglementation encadrant l’activité économique en milieu montagnard.

38 Grenoble - Faculté de Droit – Université Grenoble Alpes.
Tél. 04 76 82 55 01 - http://droit.upmf-grenoble.fr - www.univ-grenoble-alpes.fr

Une double formation universitaire en ingénierie de l’espace rural à Poisy (74)

E

n partenariat avec Lyon III, l’ISETA permet en 3 ans d’études après le bac de valider la licence géographie et aménagement ainsi que
le diplôme d’université (DU) ingénierie de l’espace rural. Caractéristiques de la formation : professionnalisation (stages, projets professionnels, sorties sur le terrain, voyages d’études…) ; pluridisciplinarité (sciences de la nature et environnement, sciences humaines
et sociales) ; 3e année dite internationale (université étrangère + stage à l’international).
Le milieu montagnard fait donc à la fois l’objet d’une approche environnementale (environnement, géologie, géomorphologie, glaciologie, hydrologie, aquasystèmes continentaux, faune sauvage, corridors biologiques, Natura 2000, espaces naturels sensibles, botanique,
gestion des forêts, génie écologique, contrats de rivières et gestion de l’eau…) et d’une approche socio-économique (économie et
développement régional, aménagement du territoire, approche énergétique des territoires, politique d’aménagement rural, facteurs et
acteurs du développement local, tourisme, filière bois, questions foncières, productions de terroirs, normalisation et le développement
durable…).

Poursuites d’études ou débouchés professionnels au sein de collectivités territoriales, bureaux d’études, associations, entreprises privées… de domaines variés : aménagement et développement, gestion de l’eau et des déchets, énergies et développement durable, stratégie foncière et immobilière, paysage et patrimoine, développement
économique et social.

74 Poisy - Institut des Sciences de l’Environnement & des Territoires d’Annecy (ISETA) Poisy - Tél. 04 50 46 38 24 - www.iseta.fr (avec
la faculté des lettres et des civilisations de l’université Jean Moulin, Lyon III - http://facdeslettres.univ-lyon3.fr/)
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Tourisme et commerce en montagne

Métiers du tourisme en montagne
L

e territoire montagnard possède une offre variée, des atouts naturels et
patrimoniaux incontestables : grand domaine skiable, tourisme sportif, de
santé mais aussi de bien-être, tourisme rural… L’offre touristique est « quatre
saisons » : été comme hiver, la montagne séduit les touristes. On y va pour
dévaler les pistes mais également pour découvrir les richesses du terroir. C’est
pourquoi communes, départements, offices du tourisme font appel à des professionnels : animateurs, spécialistes du patrimoine, chargés de mission tourisme… Ces spécialistes sauront adapter l’offre à la demande et proposer des
activités qui attireront et fidéliseront les clients.

Lexique, voir aussi
pp. 5 et 16 :
AFPA : association pour la formation
professionnelle des adultes
BTS : brevet de technicien supérieur

© Laurent Rico / Onisep Grenoble

Agent/e d’accueil
touristique
Autre appellation :
Hôte / hôtesse
d’accueil
www.onisep.fr/metiers

Au contact direct
avec la clientèle, dans
les offices de tourisme
et les syndicats d’initiative,
les villages de vacances, les parcs de loisirs,
etc…, les agents et agentes d’accueil sont les
premiers interlocuteurs des touristes et doivent
répondre au mieux à leurs demandes.
Les activités sont très variées :
- accueillir, renseigner et orienter les touristes,
parfois dans plusieurs langues, afin de faciliter
leur séjour ;
- les conseiller sur des services, des lieux ou des
produits régionaux ;
- effectuer la vente de prestations (hébergement,
excursions...) et procéder à l’encaissement ;
- réaliser la décoration, l’affichage de l’espace
d’accueil et le classement de la documentation ;
- collecter des informations sur l’offre touristique
locale et présenter les nouveautés.
Ces personnels peuvent également avoir des
missions d’animation et d’accompagnement de
groupes (visites, excursions...). La participation à
la préparation et la réalisation de manifestations
festives et culturelles à destination des touristes
est parfois souhaitable. Cet emploi est souvent
saisonnier.

Compétences professionnelles
Aimable et souriant/e en toutes circonstances,
l’agent/e d’accueil doit avoir un réel goût pour
les contacts et bien connaître l’offre touristique.
Parler une ou plusieurs langues étrangères est
un réel atout.

Accès au métier

BTS TOURISME

Différentes formations permettent d’accéder à ce
métier avec des niveaux de responsabilité différents du niveau bac au niveau bac +2, comme
par exemple :

Ce diplôme permet de se former à la relation
client que ce soit pour la vente, l’animation ou
la création d’activités touristiques. Les métiers
du tourisme ne sont pas seulement des métiers
commerciaux : l’accueil et le guidage des touristes nécessitent de maîtriser les règles de
sécurité, la communication orale et les langues
étrangères. Techniques de créations de produits
touristiques (circuits...), de communication, de
marketing pour mettre en valeur ces produits,
techniques commerciales et utilisation des outils
de réservation (GDS) font partie des apprentissages. Les élèves suivent également des enseignements en veille et traitement d’information
documentaire afin de connaître les outils et les
techniques de recherche d’information.

BAC PRO ACCUEIL - RELATION CLIENTS ET
USAGERS
Les élèves apprennent les procédures d’accueil
(prise de contact, techniques de filtrage, analyse
et traitement de la demande, gestion des rendez-vous, prévention des situations difficiles) et
la gestion de l’information liée à l’accueil. Leur
formation leur permet également de recevoir et
de répondre en face à face ou au téléphone,
ainsi que de donner satisfaction, éventuellement
en langue étrangère, aux demandes des visiteurs
et/ou des appelants en prenant en compte leurs
spécificités. Les techniques de vente de services
ou de produits et celles du secrétariat (gestion
du courrier, des fournitures, du matériel, des demandes de prestations externes) font également
partie des compétences visées.

De nombreux établissements proposent une préparation à ces diplômes.
Pour la France entière, coordonnées sur :
- formation initiale : Onisep.fr « recherche libre »
- formation continue : www.intercariforef.org rubrique S’informer > Offre de Formation

Pour se former à un métier sportif de montagne en parallèle à
ce diplôme, voir p. xx

BAC PRO SERVICES AUX PERSONNES ET
AUX TERRITOIRES

Zoom sur le TP Agent d’accueil
touristique

Ce diplôme forme des élèves à organiser des services destinés à mettre en valeur les territoires
ruraux (services aux personnes, prestations liées
aux transports, aux loisirs, aux activités culturelles
et sportives, au tourisme). On y apprend à identifier les besoins propres aux populations rurales
(en termes de consommation, de santé...) ainsi
que les compétences nécessaires pour concevoir une offre de services adaptée (définition de
l’offre, des coûts, mise en œuvre de l’activité et
évaluation de celle-ci).

Au programme de ce diplôme de niveau IV,
accessible en formation continue :

Pour se former à un métier sportif de montagne en parallèle à
ce diplôme, voir p. xx
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BTSA : brevet de technicien supérieur
agricole
CIF : congé individuel de formation
STAPS : sciences et techniques des
activités physiques et sportives

- tenir une zone d’accueil dans une entreprise de
tourisme et de loisirs ;
- assister la clientèle sur des prestations touristiques et de loisirs ;
- contribuer à l’organisation et à l’animation
d’événements festifs et culturels.
Lieux de préparation
AFPA - www.rhone-alpes.afpa.fr
73 Chambéry - Tél : 04 79 62 28 08
74 Poisy - Tél : 04 50 46 20 02

Animateur/trice de l’architecture et du patrimoine
Faire connaître le patrimoine (musées, paysages mais également
églises,
sentiers…) et le
www.onisep.fr/metiers
mettre en valeur tel
est l’objectif principal de l’animateur/
trice du patrimoine.
Actions de communication, de
sensibilisation et de promotion (expositions, conférences,
visites guidées, spectacles) auprès d’un large
public (habitants, touristes, scolaires, élus, etc.)
font partie de ses activités quotidiennes.
Ses missions principales s’organisent autour de
la gestion d’un budget, de la recherche de subventions mais également de l’élaboration d’un
inventaire du patrimoine local, de la rédaction de
publications et de la supervision des opérations
de restauration visant à la conservation des édifices et des sites.
En lien avec les structures culturelles et touristiques, cette profession s’exerce dans des collectivités territoriales (mairies, conseils départementaux…) ou dans des musées.

Compétences professionnelles
Pour exercer ce métier, il est nécessaire de posséder le sens du contact et un bon relationnel,
des connaissances pointues en matière d’art,
d’architecture et d’histoire mais aussi de réelles
compétences en gestion et management.

Accès au métier
L’animateur/trice de l’architecture et du patrimoine est recruté/e sur la base d’une sélection sur épreuves par les communes du réseau
«Villes et pays d’art et d’histoire». Les épreuves
sont accessibles aux diplômés bac +3 à bac
+5. Les épreuves d’admissibilité se composent
de deux écrits portant l’un sur l’histoire générale
du patrimoine national, l’autre sur l’histoire du
patrimoine de la ville concernée. L’admission
comprend la présentation d’un circuit commenté,
d’un oral en anglais ou en allemand et d’un entretien avec un jury.
Pour passer les épreuves, les profils universitaires
(bac+3 à +5) en histoire, histoire de l’art, architecture ou médiation culturelle sont fortement
recommandés.

SITE UTILE
Réseau des villes et pays d’art et d’histoire

Exemples de formations universitaires :

07 MIRABEL

z Cermosem -CFPPA le Pradel - Université
Grenoble Alpes
Tél : 04 75 36 76 52

38 GRENOBLE

z UFR de sciences humaines – Université

Grenoble Alpes
Tél : 04 76 82 73 50
http://sh.upmf-grenoble.fr

Licence pro Protection et valorisation du patrimoine historique et culturel (cf bas de page)
- parcours Concepteur de produits touristiques
patrimoniaux
- parcours Gestionnaire des espaces naturels et
de loisirs

73 CHAMBÉRY

z UFR de lettres, langues et sciences

humaines – Université de Savoie Mont-Blanc
Tél : 04 79 75 84 25
www.llsh.univ-savoie.fr
- Licence Sciences humaines et sociales mention
histoire
- Master pro Sciences humaines et sociales mention histoire, civilisations, patrimoine parcours
métiers du patrimoine

Agent/e de développement
touristique
Autres appellations
Responsable
marketing et tourisme montagne
Chargé/e
de
promotion du tourisme local

www.onisep.fr/metiers

Le chargé ou la chargée de développement touristique doit par son action favoriser des activités
et des aménagements destinés à fidéliser les
vacanciers dans un lieu précis : cela passe par
le montage de projets tels que visites, circuits,
manifestations évènementielles, création d’une
base de loisirs…
Analyser les besoins, définir des axes de développement, mettre en place les moyens humains
et techniques nécessaires à la réalisation du
projet font partie de ses compétences. Des
actions de communication à la conception des
documents publicitaires (plaquettes, campagne
d’affichage…), de la définition des ressources humaines nécessaires à la phase de recrutement…
Cette personne est responsable du lancement
du projet, du suivi et de l’analyse des résultats.
Les principaux employeurs sont : les collectivités
locales, les associations, les offices de tourisme,
les services de loisirs et d’accueil des stations
mais également les centres d’hébergement, les
parcs naturels…

Compétences professionnelles
Ce métier nécessite ouverture d’esprit, curiosité
mais également force de conviction pour obtenir les crédits nécessaires à la mise en place de
projet. Posséder de bonnes connaissances économiques, historiques, culturelles et touristiques
et avoir des compétences en gestion, montage et
suivi de projets est indispensable.

Accès au métier
Plusieurs accès sont possibles mais un niveau
bac + 2 ou 3 est fortement recommandé et permet une spécialisation comme par exemple :

- parcours Concepteur de produits touristiques
patrimoniaux : concevoir l’aménagement et l’organisation d’espaces de loisirs afin de valoriser
les potentiels touristiques des régions rurales ;
évaluer les potentialités touristiques et environnementales d’un territoire.
- parcours Gestionnaire des espaces naturels et
de loisirs : proposer des projets d’aménagement,
d’entretien et de protection des espaces naturels ;
créer des formules touristiques associant activités
culturelles et pratiques sportives en pleine nature.

BTS TOURISME, descriptif p. 38
BTSA DEVELOPPEMENT, ANIMATION DES
TERRITOIRES RURAUX
Ce diplôme forme à la conception de projets
de service liés aux exploitations agricoles mais
également à l’animation de structures de développement local qui vise à valoriser le patrimoine
touristique.
Certaines licences pro peuvent également proposer un parcours intéressant pour exercer ce
métier. Par exemple la licence pro protection et
valorisation du patrimoine historique et culturel
de l’Université Grenoble Alpes (UGA) qui forme
des professionnels/elles capables de :

Les métiers de la montagne - Métiers - Formation - Emploi n Onisep n 2016

Diplômes en formation continue
DU « Innovation touristique » à Annecy-le-Vieux
(74) : formation franco-suisse destinée aux
cadres du tourisme*.
+ d’infos : www.iae.univ-savoie.fr
* Offices du tourisme, hébergement, remontées mécaniques,
sport, culture, thermalisme, transport, congrès, événementiel,
collectivités territoriales…

Titre Gestionnaire d’unité commerciale spécialisation tourisme et montagne (niveau III, inscrit
au RNCP). Objectif : commercialisation, gestion
et management de projets touristiques.
Institut de formation montagne et tourisme (IFMT) 38 Grenoble
- Tél : 04 76 28 26 16 - www.ifmt-grenoble.fr - contrat de
professionnalisation ou congé individuel de formation

Tourisme et commerce en montagne

www.vpah.culture.fr
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Animateur/trice en station
de montagne
Autre appellation
Animateur/trice d’activités touristiques et de
loisirs
L’animateur/trice de station accueille les vacanciers afin de les prendre en charge durant leur
séjour, en veillant à la qualité des prestations
proposées. Il faut savoir : animer les réunions
d’accueil ou bien un dîner, assurer l’ambiance,
encadrer et accompagner les groupes lors de
sorties, préparer le matériel, les équipements et
animer les activités de loisirs en journée etc. Ses
activités sont variées et peuvent comporter les
arts du spectacle, l’animation de loisirs culturels
et les activités physiques d’ordre ludique. En
contact avec les équipes municipales pour établir
les plannings, réaliser une affiche, des actions de
©
communication ou bien passer une annonce sur
internet, le relationnel est primordial. Avec un
contrat de travail la plupart du temps à durée
déterminée, les horaires peuvent être variables et
comprendre des soirées, des week-ends et des
jours fériés. Du fait des contraintes, c’est un métier qui manque de main d’œuvre. Les principaux
recruteurs sont les offices de tourisme, les clubs
de vacances,…

Compétences professionnelles
Un vrai talent d’organisation est nécessaire pour
exercer cette profession. Une spécificité technique, artistique ou sportive est très souvent
recherchée. Avec une clientèle internationale,
parler une ou plusieurs langues étrangères dont
l’anglais est un plus. Le travail en station nécessite de connaître la montagne et son territoire.
Qualités demandées : polyvalence, générosité,
attitude ouverte et avenante, dynamisme et
grande disponibilité.

Accès au métier
Cette profession non réglementée figure parmi les métiers les plus recherchés par Pôle
Emploi. Pour exercer ce métier, les accès sont
multiples. De plus en plus d’opérateurs touristiques proposent des formations « maison ».
À savoir : sans diplôme, il n’est pas possible de
travailler plus de 80 jours par an.
Sans le bac :

BAPAAT OPTION LOISIRS TOUT PUBLIC
Le BAPAAT représente le 1er niveau de qualification pour l’animation et l’encadrement des activités sportives et culturelles. Il est accessible aux
candidats âgés d’au moins 16 ans sans condition de diplôme. Voir aussi pp. 23 ; 29 ; 47.

BPJEPS LOISIRS TOUS PUBLICS
C’est la formation de base dans l’animation. Il se
prépare en 12 à 18 mois, une des conditions :
avoir au moins 18 ans. Couplé à la spécialité
activités physiques pour tous, le BPJEPS loisirs
tous publics est un diplôme apprécié favorisant
le recrutement.
Avec le bac en 2 ou 3 ans :

DEJEPS SPECIALITE ANIMATION SOCIOEDUCATIVE OU CULTURELLE
Ce diplôme se prépare en 15 mois et facilite
l’accès aux postes d’encadrement. Les titulaires
du DEJEPS spécialité animation socio-éducative ou culturelle peuvent exercer le métier de
coordinateur/trice ou de technicien/ne dans
différentes structures : associations de jeunesse,
d’éducation populaire ou de sport, collectivités
publiques, regroupements intercommunaux, secteur médico-social, entreprises du secteur marchand ou de l’économie sociale et solidaire...
Ces professionnels savent encadrer des activités
de perfectionnement et de formation dans une
perspective socio-éducative et participent à la
conception du projet et à la direction de la structure pour laquelle ils travaillent.

BTS TOURISME Descriptif p. 38.
AUTRES DIPLÔMES
La licence STAPS constitue une autre voie d’accès aux métiers de l’animation sportive et des
loisirs.
Il existe également des licences pro orientées
vers l’animation et l’accompagnement touristique donnant accès à des postes comportant
davantage de responsabilités (encadrement
d’équipe par exemple).
Uniquement en formation continue
La formation continue donne aussi la possibilité
de devenir animateur/trice, par exemple :
- le TP Animateur d’activités touristiques et
de loisirs (niveau IV), permet aux titulaires de
savoir organiser des activités de loisirs dans un
établissement touristique et de les animer. Accès
sur dossier, épreuve d’anglais, entretien. Durée :
6 mois.
Lieu de préparation : 73 Chambéry - AFPA -Tél :
04 79 62 28 08 - www.rhone-alpes.afpa.fr
- le TP Accompagnateur de tourisme (niveau IV).
Au programme : techniques de gestion de projet, de commercialisation et de gestion propres
au tourisme ; techniques d’accueil et d’accompagnement de groupes ; connaissance du patrimoine culturel, naturel de sa région pour le valoriser ; place professionnelle au sein du secteur
du tourisme ; renforcement de compétences en
langues (anglais & italien) ; techniques et outils
de communication nécessaires au métier.
Lieux de préparation :
> 07 Thueyts - Greta Vivarais Provence
Tél : 09 70 59 00 60 - www.gretaformation.fr/
> AFPA www.rhone-alpes.afpa.fr :
- 69 Saint Priest – AFPA - Tél : 04 72 28 50 00
- 73 Chambéry - AFPA - Tél : 04 79 62 28 08
- 74 Seynod - Greta Lac - Tél : 04 50 10 00 10

SITE UTILE
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale (DRJSCS) Auvergne - Rhône-Alpes

http://auvergne-rhone-alpes.drdjscs.gouv.fr

rubrique Emplois Formations Concours (BAPAAT,
BPJEPS, DEJEPS…)

Une formation spécifique d’animation en montagne
De niveau IV inscrite au RNCP, la certification Créateur d’ambiances ludiques artistiques et sportives option montagne (CALAS) s’adresse à des jeunes
ayant une bonne condition physique et le sens de la communication et de l’accueil.
Accès : aucun diplôme n’est exigé. Il faut aimer la montagne et être disponible pour de longs séjours en stations touristiques. La pratique d’un ou plusieurs
sports, d’un instrument de musique ou d’une expression artistique (danse, théâtre…) est un atout majeur.
Le créateur ou la créatrice d’ambiance conçoit, organise et anime des activités de distraction et de détente destinées à des publics variés (enfants, jeunes
adultes, adultes..) sur des sites de montagne en station de ski (sur des fronts de neiges, salles de spectacles, locaux mini-club, lieux d’animations diverses…).
La polyvalence est de mise avec la maîtrise de diverses techniques (artistiques et animation). Il ou elle travaille dans des lieux de séjour en France (station
de ski hiver / été).
Lieu de préparation : 73 Modane (Valfréjus) - Ecole Happy Resort – OT Valfréjus - Tél : 04 79 05 33 83 - www.happyresort.fr
Pré-formation comprenant 385 h de cours suivi d’un contrat de professionnalisation (700 h en centre, 1085 h en entreprise)
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Gardien / gardienne de refuge
L

e gardien ou la gardienne de refuge accueille des touristes en montagne, des
randonneurs le plus souvent. Son activité principale consiste à s’occuper de
l’hébergement et de la restauration dans le refuge en assurant l’approvisionnement en nourriture (héliportage en début de saison puis portage à pied ou avec
un animal de bât), la préparation et le service des repas, la vaisselle, l’entretien
des locaux (ménage mais aussi petite maçonnerie, électricité, plomberie…).
Gérer les réservations et les stocks ainsi que toute la comptabilité du refuge font
partie des activités de ce métier, tout comme informer et conseiller les randonneurs sur les itinéraires et les prévisions météorologiques, prévenir les secours
en cas d’accident et apporter les premiers soins si nécessaire. Le gardiennage
d’un refuge est une activité saisonnière - les refuges ne sont pas ouverts toute
l’année – il est fréquent d’exercer une autre activité le reste du temps.

© Onisep Grenoble

En plus de compétences en hôtellerie-restauration et en maintenance (accueil, repas, réparations, etc.), posséder des compétences en gestion est essentiel car un refuge est une entreprise
touristique à part entière. Disposer de notions de
comptabilité, connaître le cadre législatif et les
normes environnementales, maîtriser les bases
en techniques de communication (marketing,
internet…) pour faire la promotion du refuge,
savoir parler une ou plusieurs langues étrangères
sont des atouts et représentent des compétences
de plus en plus recherchées. Des connaissances
du milieu montagnard (nivologie, cartographie,
etc.) afin de conseiller randonneurs et alpinistes
ainsi que des notions de premiers secours sont
vivement recommandées. Il faut faire preuve de
polyvalence, de patience, d’autonomie et d’endurance pour affronter des longues journées de
travail et les conditions de vie plus difficiles en
altitude.

Accès au métier
Même si ce métier s’apprend en grande partie
sur le terrain, il s’est largement professionnalisé
et a donné lieu à la création d’une formation
diplômante.
Le diplôme universitaire (DU) de gardien de
refuge de montagne permet aux professionnels
de proposer une prestation de qualité auprès des
touristes et de répondre à leurs besoins.

CONTACT UTILE
Syndicat national de gardiens de refuges et gîtes
d’étapes
73 Modane
Tél. : 06.74.57.63.72

www.sngrge.fr

DU DE GARDIEN DE REFUGE DE
MONTAGNE – 1 AN
Durée
320 h de cours et stage de 6 semaines
Objectifs de la formation :
- former aux fonctions touristiques et notamment
aux techniques de l’accueil et de la restauration ;
- apporter les éléments nécessaires en comptabilité, marketing, droit, communication et informatique afin d’apprendre à gérer de manière
efficace les refuges ;
- former des gardiens et gardiennes de refuge
connaissant les milieux montagnards afin qu’ils
ou elles puissent collaborer avec les services de
secours et de météo et donc délivrer les informations nécessaires aux usagers et aux services
concernés ;
- gérer et maintenir la qualité environnementale
du refuge et de son site.
Ce diplôme est aujourd’hui pour certains propriétaires (fédération française des clubs alpins
et de montagne, parcs nationaux, communes...)
l’un des critères de recrutement des nouveaux
gardiens et nouvelles gardiennes de refuge.
Conditions d’accès :
Formation initiale
- baccalauréat ;
- expérience appréciée dans le domaine du tourisme en montagne ou dans l’accueil ;
- connaissances sur le milieu montagnard (un
minimum est requis).
Formation continue
- être déjà en fonction en tant que gardien/ne
de refuge ou aide-gardien/ne, pour une meilleure
professionnalisation (procédure de VAE, validation des acquis de l’expérience)
- ou être professionnel/le de la montagne (accompagnateur/trice, guide… notamment).
La formation se déroule alternativement : une
année dans les Pyrénées à l’ISTHIA de Foix et
l’année suivante dans les Alpes à l’AFRAT à Autrans. Les dossiers d’inscription sont à retirer en
septembre à l’ISTHIA.
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Lieux de préparation
09 FOIX
Institut supérieur du tourisme, de l’hôtellerie
et de l’alimentation (ISTHIA)
Université de Toulouse Jean Jaurès (campus
de Foix)
Tél. : 05 61 02 19 54
www.isthia.fr ou http://formation-gardien-refuge.fr/
formation initiale ou continue

38 AUTRANS
Association pour la formation des ruraux aux
activités du tourisme (AFRAT)
Tél. : 04 76 95 35 08
www.afrat.com
formation initiale ou continue

Gestion des refuges :
quelques chiffres
La fédération française des clubs alpins et de
montagne (FFCAM) gère la plupart des refuges de
montagne (120 refuges et chalets de montagne
en France, les 2/3 situés dans les Alpes). Les
autres, situés dans les massifs alpins, sont gérés
par les Parcs nationaux, quelques-uns sont associatifs ou privés.

Tourisme et commerce en montagne

Compétences professionnelles
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Tourisme et commerce en montagne

Métiers du commerce d’articles de sports
et d’équipements de loisirs
S

ur l’ensemble des massifs français, les stations disposent de 1 000 magasins
de sport pour 2 000 emplois environ.
En montagne, les magasins se démarquent des magasins généralistes du
sport, par leur spécialisation adaptée au tourisme sportif local dans le créneau
outdoor montagne : textiles et matériels pour l’alpinisme, l’escalade, la randonnée, le VTT, le ski, les raquettes, les sports d’eaux vives… Ainsi, les vendeurs et
vendeuses embauchés sont des spécialistes de la montagne et de ses disciplines.
La location du matériel de sports d’hiver est une activité majeure des magasins
de sport : au moins la moitié des skieurs/euses fréquentant les stations loueraient leur matériel, en station principalement. Une tendance qui va en se développant avec l’apparition de nouvelles disciplines de glisse puisque la clientèle
peut bénéficier de matériel dernier cri et que les tours opérateurs (français et
étrangers) et les collectivités s’équipent aussi dans les magasins de location.

© Onisep Grenoble

Vendeur/euse en articles de
sport et en loisirs
de plein air
Responsable de la
vente des différents
www.onisep.fr/metiers
articles textiles et
des matériels liés à
la pratique des sports
d’hiver et d’été, ses missions principales consistent à
conseiller la clientèle, mettre en œuvre les opérations de
communication, de marketing, de merchandising
appliqué au rayon mais également participer au
référencement des produits, à la gestion des
stocks et à la gestion commerciale.
Définir les objectifs commerciaux d’un rayon en
analysant les résultats des ventes est un des
aspects quotidien du métier.

Compétences
Disponibilité, amabilité, conseil sur les produits…
Les qualités humaines et relationnelles jouent un
rôle capital dans ce métier. Une bonne expression orale est indispensable. Dans sa spécialité,
ce vendeur ou cette vendeuse connaît toutes
les caractéristiques des produits à vendre et
s’informe continuellement sur les nouveautés
technologiques ou évolutions de la mode.

* source : jobmontagne.fr (Fédération professionnelle des sports et des loisirs)

CAP EMPLOYE DE VENTE SPECIALISE
OPTION PRODUITS D’EQUIPEMENT COURANT

BAC PRO VENTE (PROSPECTION,
NEGOCIATION, SUIVI DE CLIENTELE)

Ce CAP permet de travailler dans tous les commerces de détail non-alimentaires ou en entrepôt chez les grossistes. L’employé/e réceptionne
la marchandise, la contrôle, saisit les données
pour tenir les stocks à jour, étiquette les produits,
applique les protections antivol, collabore à la
réalisation des vitrines et participe à l’inventaire
et à la mise en place des opérations de promotion et des soldes.

Ce bac pro forme des vendeurs et vendeuses
qui se chargent de prospecter la clientèle, de
négocier les ventes de biens et de services et de
participer au suivi et à la fidélisation de la clientèle afin d’accroitre les ventes de leur entreprise,
voire d’organiser des manifestations commerciales. Ils ou elles peuvent, soit dépendre d’un/e
chef/fe des ventes, soit d’un/e directeur/trice
commercial/e ou bien être à leur compte.
Pour se former à un métier sportif de montagne
en parallèle à ce diplôme, voir p. 17

BAC PRO COMMERCE
Ce diplôme permet d’animer une surface de
vente en mettant en place une signalétique,
des actions de marchandisage, des facteurs
d’ambiance et des actions promotionnelles. Une
bonne connaissance des techniques de gestion permettent de réaliser le réassortiment, de
préparer les commandes, de gérer les stocks,
de participer à l’inventaire et de mesurer les
performances commerciales des promotions.
Enfin, les enseignements en techniques de vente
lui donnent les capacités de présenter un produit, de conseiller le client en argumentant, de
conclure une vente et de contribuer à la fidélisation de la clientèle.
Pour se former à un métier sportif de montagne
en parallèle à ce diplôme, voir p. 17

Accès au métier
Différentes formations de la vente ou du commerce permettent d’accéder à ce métier avec
des niveaux de responsabilité différents :

Le BTS MUC au CESNI
Le CESNI destine ce BTS Management des unités commerciales aux skieurs et skieuses de niveau
régional, et aux professionnels et professionnelles des métiers du ski et de la montagne. Cours de miaoût à juin avec une interruption de mi-novembre à mars pour l’activité sportive ou professionnelle.
73 Le Bourget du lac - [Privé reconnu] Centre d’études des sportifs nationaux et internationaux
(CESNI) - Tél : 04 79 25 32 54 - www.cesni.com
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Skiman / skiwoman

Le skiman ou la skiwoman intervient dans la
vente et la location de matériel de ski en magasin (skis, surfs, luges, habits ...) et renseigne les
clients. Monter les fixations sur les skis et les
régler, gérer les sorties et les entrées de matériel, l’entretenir et le réparer (affûtage, fartage
des skis) font également partie de son travail,
tout comme mettre les produits en rayon et participer à l’aménagement du magasin et de la
vitrine. Les magasins de sport sont situés dans
les zones de montagne. Cet emploi est souvent
saisonnier.
Compétences
Ce métier nécessite d’avoir une bonne connaissance du matériel de ski et une grande habileté
manuelle pour le réparer. Par ailleurs, la dimension commerciale et relationnelle prend de l’importance. Il est donc souhaitable d’avoir le sens
de la communication, une bonne présentation
ainsi qu’une grande capacité d’adaptation à
une clientèle variée.
Accès au métier
CQP Technicien-vendeur produits sports option
produits sports de glisse, voir encadré p. 43

BTS MANAGEMENT DES UNITES
COMMERCIALES (MUC)
Ce BTS permet de prendre la responsabilité
d’une unité commerciale de petite taille ou d’une
partie de structure plus importante (boutique,
supermarché, agence commerciale, site Internet marchand...). Missions : management de
l’équipe, gestion prévisionnelle et évaluation des
résultats, gestion de la relation avec la clientèle,
gestion de l’offre de produits et de services.

BTS NEGOCIATION RELATION CLIENT
(NRC)
Ce BTS forme des managers de la vente, des
commerciaux et commerciales capables de
gérer la relation client dans sa globalité, de la
prospection jusqu’à la fidélisation. Cette formation permet d’apprendre à créer et développer
une clientèle par la mise en œuvre de plan de
prospection, à communiquer et négocier avec les
clients, à exploiter et partager les informations,
à organiser et planifier l’activité, à mettre en
œuvre la politique commerciale. La maîtrise des
technologies de l’information et de la communication fait également partie des enseignements
proposés.

Certifications en formation continue
Le CQP Technicien-vendeur produits sports option produits sports de glisse (niveau V) mène à une
qualification polyvalente technique et commerciale :
- être capable d’effectuer les opérations de préparation à la vente, entretien, diagnostic, réparation,
personnalisation des produits dans le respect des techniques et des normes ;
- connaître les spécifications techniques produits, les règles et normes de sécurité des produits, les
conditions d’exercice des pratiques sportives et leur environnement ;
- savoir prendre en charge le client, le conseiller, compte tenu des conditions spécifiques du produit,
du pratiquant ;
- savoir réaliser des actes de gestion commerciale (devis, fiche de location inventaire) ;
- savoir communiquer et travailler en équipe.
Lieu de préparation : 38 MEYLAN - Centre national professionnel pour la commercialisation des
articles de sport et de loisirs - Tél : 04 76 48 01 59 - www.cnpc.fr (formation continue, notamment
contrat de professionnalisation - 7 semaines en continu ou 6 mois en alternance)
La formation de Vendeur conseiller sport multiproduits (niveau IV) permet d’obtenir des qualifications techniques, commerciales et de gestion :
- maîtriser les bases techniques fondamentales des principaux produits sports afin d’intervenir sur les
matériels (réglages sur produits neufs, identification des causes de défaillances les plus courantes,
entretien primaire), de diagnostiquer les dysfonctionnements,
- connaitre et maîtriser les techniques de vente conseil, de merchandising, de communication appliquées au rayon,
- connaitre les méthodologies de prévision, calcul et analyse des résultats pour définir les objectifs
commerciaux d’un rayon
Lieu de préparation : 38 MEYLAN - Centre national professionnel pour la commercialisation des
articles de sport et de loisirs - Tél : 04 76 48 01 59 - www.cnpc.fr (6 mois en continu et 13 mois en
contrat de professionnalisation)

De nombreux établissements proposent une préparation à ces diplômes.
Pour la France entière, coordonnées sur :
- formation initiale : Onisep.fr « recherche libre »
- formation continue : www.intercariforef.org rubrique S’informer > Offre de Formation

DUT techniques de commercialisation à
Tétras, Annecy-le-Vieux (74)
Ce DUT permet d’acquérir des compétences
dans le domaine du marketing, de la promotion
des ventes, de l’exportation… A Tétras, ce DUT
dit « option commerce et gestion en pays de
montagne » est préparé en contrat de professionnalisation avec un emploi du temps adapté, pour
se former à la vente et à la gestion commerciale,
dans un contexte lié à la montagne (périodes
en entreprise sur les saisons d’été et d’hiver des
stations de montagne, périodes de formation
hors saison).
> 74 Annecy-le-Vieux - Tétras - Association
créée à l’initiative de l’USMB et de la chambre
syndicale de la métallurgie
Tél. : 04 50 23 03 72
www.tetras.univ-savoie.fr
(contrat de professionnalisation)
© Laurent Rico / Onisep Grenoble
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Il existe également des ceritfications en formation continue (cf. encadré ci-contre).
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Chef/fe de produits sportifs
de montagne

Responsable d’un type d’articles de sport ou
d’une gamme entière depuis sa conception
jusqu’à sa commercialisation, sa mission principale est d’imaginer et de définir le futur produit en
collaboration avec le service fabrication et le service commercial. Pour lancer un nouveau produit,
les études de marché, le suivi de la concurrence
et des tendances de consommation sont indispensables. Ses activités principales consistent
à coordonner les actions commerciales et de
promotion en respectant un budget, à déterminer
les conditions de distribution (quantités et prix),
vérifier leur application sur le terrain et suivre les
résultats des ventes. Ce métier peut s’exercer en
magasin de sport ou en entreprise.

Accès au métier
Un niveau bac + 3 à bac + 5 dans le domaine du
commerce et du marketing est exigé pour exercer
dans cette fonction. Par exemple :

LICENCE PRO METIERS DE LA MODE
SPECIALITE PERFORMANCE SPORTS
TEXTIL AND FOOTWEAR
Cette licence pro forme des responsables produits textile/chaussures, des spécialistes en
design d’articles de sports et de loisirs.
Au programme :
biomécanique et physiologie du sport, marketing
du sport, recherche et développement/innovation dans le domaine du sport, industrie du sport
et développement durable, économie et industrie
du textile technique, processus de fabrication,
connaissances en design et mode.
Accès
à bac + 2 scientifique, technique ou lié au secteur de la mode avec un très bon niveau d’anglais
– formation en anglais exclusivement.

LICENCE PRO COMMERCIALISATION
DE PRODUITS ET SERVICES SPECIALITE
COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET
SERVICES SPORTIFS
Cette licence pro permet de devenir chef/fe de
produits, attaché/e commercial/e, responsable
de rayon, assistant/e marketing, etc.
Au programme
Enseignement général (langues, management et
communication, méthodologie et gestion de projets, environnement économique et juridique du
sport) ;
enseignements spécialisés en commerce (commerce électronique, négociation, gestion de la
production commerciale, gestion et management
des équipes, commerce international, création
d’entreprise) ; enseignements spécialisés en
commercialisation de produits et de services
sportifs (marketing des produits et services sportifs, commercialisation des produits et services
sportifs, management stratégique des entreprises du sport, gestion juridique et fiscale des
associations, fédérations et clubs).
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Accès
A bac + 2 avec un projet dans le domaine sportif
ou être athlète de haut niveau inscrit/e sur les
listes ministèrielle ou professionnel/le du sport.

74 ANNECY

z IUT d’Annecy
Tél : 04 50 09 22 22
www.iut-acy.univ-savoie.fr
formation initiale à temps plein, formation continue

MASTER DROIT ECONOMIE GESTION
MENTION MARKETING VENTE SPECIALITE
INGENIERIE MARKETING DES MARQUES
Au programme (durée 2 ans) :
fondamentaux du marketing (marketing, management, comportement du consommateur, introduction aux métiers du marketing) ; approfondissements en marketing (marketing spécialisé,
méthodologie de la recherche en marketing) ;
marketing opérationnel (élaboration de l’offre,
mise à disposition de l’offre, marketing digital,
marketing relationnel, pratique de l’analyse des
données marketing) ; professionnalisation en
marketing : négociation/vente, stage
Accès
Master 1 : titulaires d’une licence, examen du
dossier de candidature par un jury composé
d’enseignants-chercheurs en marketing.

26 VALENCE

z Institut d’administration des entreprises -

Université Grenoble Alpes
Tél : 04 75 41 97 70
http://www.iae-grenoble.fr/campus-valence.html

formation initiale à temps plein, formation continue

38 SAINT-MARTIN D’HÈRES

z Institut d’administration des entreprises -

Université Grenoble Alpes
Tél : 04 76 82 59 27
www.iae-grenoble.fr

formation initiale à temps plein, formation continue

MASTER DROIT, ECONOMIE,
GESTION MENTION MARKETING ET
VENTE SPECIALITE MARKETING ET
COMMERCIALISATION DES PRODUITS DE
GRANDE CONSOMMATION
[Evolution des intitulés de masters des universités de Lyon pour la rentrée 2016, consultez
les sites des universités]
Objectif
le Master 2 répond aux besoins des entreprises
en formant des cadres de haut niveau avec une
double spécialisation commerciale et marketing.
Pour répondre efficacement aux besoins du marché et à ses évolutions, le ou la responsable de
marketing doit disposer de compétences allant de
la gestion des processus d’innovation à la présentation et au suivi des produits sur les linéaires.

Accès
Le Master 2 s’adresse à des étudiants et étudiantes avec un cursus en sciences de gestion,
école de management… et ayant suivi dans tous
les cas, un cours de marketing fondamental et
quelques cours de marketing de spécialité.
Admission sur dossier (test de langues et projet professionnel) + éventuellement entretien de
motivation devant un jury (universitaires, monde
l’entreprise…).

69 LYON

z Institut d’administration des entreprises Université Lyon 3
Tél : 04 78 78 70 66

http://iae.univ-lyon3.fr
formation initiale à temps plein, formation continue

MANAGER MARKETING ET COMMERCIAL
DES ENTREPRISES DU SPORT DU
TOURISME ET DE LA MONTAGNE
Objectif
Ce certificat d’école (bac +5) forme des professionnels et professionnelles du sport en leur
apportant une spécialisation dans les domaines
de l’industrie du sport, du tourisme et des loisirs
afin de les préparer aux postes de management
à hautes responsabilités ou de direction d’entreprise dans ces secteurs.
Accès
Etre titulaire d’un bac +3 ou être un/e professionnel/le du sport, du tourisme, des loisirs et de
la montagne en recherche de perfectionnement
et d’expertise managériale, et justifier au moins
d’une licence. Trouver une entreprise partenaire
pour l’alternance ou le stage. Entretien devant un
jury.

73 LE BOURGET DU LAC

z CESNI-INSEEC
Tél. : 04 79 25 32 54
www.cesni.com
apprentissage ou formation continue

SITES UTILES
Fédération professionnelle des entreprises de
sport et loisirs

www.filieresport.com/fr
Observatoire prospectif du commerce

www.forco.org

Lexique, voir aussi p. 5 :
BTS : brevet de technicien supérieur
CAP : certificat d’aptitude professionnelle
DUT : diplôme universitaire de technologie

FORMATIONS POST BAC À BAC+5
AUX MÉTIERS DE LA MONTAGNE
Situé au coeur du territoire Savoie Mont Blanc, le campus de Chambéry permet au Groupe INSEEC de renforcer ses pôles
d’excellence en Luxe et Management du sport.
Il a pour vocation de former des managers citoyens, capables d’appréhender leur environnement et les enjeux régionaux,
nationaux mais aussi et surtout internationaux.

UNE VOIE PARTAGÉE
En rejoignant l’une des cordées (formations) du campus de Chambéry, vous définirez votre voie en lien avec les équipes pédagogiques. Plus qu’une formation, l’INSEEC vous donne une responsabilité : vous développerez non seulement des savoir-faire
mais aussi votre savoir-être, au travers des valeurs qui forgent le Groupe : authenticité, exigence, solidarité…
Il vous faudra entreprendre pour arriver aux sommets et découvrir d’autres versants, insuffler des idées, inventer des projets.
Nos valeurs partagées vous permettront d’appréhender vos prises de risque et de favoriser vos initiatives.

UNE MONTAGNE DE BIEN-ÊTRE !
AXE HOSPITALITY & ART DE VIVRE

DÉVALEZ LES MONTAGNES !
AXE SPORT

Des programmes de formation et des spécialisations dans le
management, le marketing du bien-être, le luxe et des industries liées à cette économie.

Des programmes de formation dans le management et le marketing du sport et des industries liées à cette économie.
Des formations permettant aux sportifs -valides ou non validesde poursuivre leurs études avec des horaires aménagés, pendant leur carrière et de préparer leur reconversion.

INSEEC MSc/MBA
Luxury hospitality and event management / Luxury brand
management, food & wine
INSEEC Bac+3
Spécialisation Luxury & tourism
CESNI
MSc Manager marketing & commercial des entreprises du
sport, du tourisme et la montagne

INSEEC MSc/MBA
Marketing & management du sport
INSEEC Bac+3
Spécialisation Sport business
CESNI
Formations post bac à bac+5 en ski études, sport études à
horaires aménagés et commerce du sport

•
•
•
•

Un fort ancrage dans une région qui allie dynamisme économique et qualité de vie
Un adossement à une culture de l’art de vivre
Des partenaires impliqués (entreprises, institutions, clubs sportifs) qui interviennent régulièrement lors de séminaires,
conférences, études de cas et participent à nos forums emploi, conseils scientifiques et pédagogiques, etc.
Des formations en alternance

INSEEC CAMPUS CHAMBÉRY
12 avenue du Lac d’Annecy - Savoie Technolac - 73370 Le Bourget-du-Lac
Tél. 04 79 25 32 54 - inseec.com/chambery

Crédit photo : © Savoie Mont Blanc / Chabance
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NATURE ET ENVIRONNEMENT
EN MONTAGNE
Monde agricole :
diversification et pluriactivité en montagne

E

n montagne, l’agriculture est tournée essentiellement vers les
cultures fourragères, l’élevage, les productions laitière, fromagère et
carnée et l’aménagement paysager. Souvent plus réduite qu’en plaine,
la taille des exploitations exige une diversification accrue, notamment
à travers la transformation des produits ou l’activité touristique (gîte,
loisirs…).
Côté formations, citons notamment le BP responsable d’exploitation agricole avec une orientation en agrotourisme dans les CFPPA suivants : Montbrison (42) et La Motte-Servolex (73)
+ uniquement en formation continue : CFPPA : Die (26). Autre formation dans le domaine du
tourisme : le CS Tourisme vert accueil et animation en milieu rural, proposé notamment en
formation continue, au CFPPA de Cibeins (01).

Caractéristique du secteur agricole et garante de meilleurs revenus, la
pluriactivité est encore plus marquée en montagne (un chef d’exploitation sur trois en Savoie) notamment dans les petites exploitations.
Enseignement du ski, pistes et remontées mécaniques… Ces activités
se marient bien avec l’activité agricole réduite durant la période hivernale. Très ancienne, cette combinaison s’avère même recherchée – 6 %
des personnels saisonniers des domaines skiables exercent également
dans l’agriculture - et source d’un dialogue facilité entre deux mondes
amenés à cohabiter.
L’eau et les alpages sont en effet des ressources à partager : neige de
culture, terrassement, aménagement et végétalisation des pistes pour
les uns, besoins liés au cheptel pour les autres. Monde agricole et domaines skiables gagnent dans tous les cas à se rapprocher : valorisation
des produits du terroir, identité renforcée des stations d’hiver auprès des
touristes…
Dans les massifs, le monde agricole contribue plus fortement à la préservation de l’environnement (diminution plus marquée de l’emploi des
pesticides) et à sa valorisation ainsi qu’au maintien de la biodiversité
des territoires.
Le pastoralisme contribue au maintien de l’équilibre naturel des espèces. Pour les emplois saisonniers en milieu agricole particulièrement
recherchés (berger/ère…), l’embauche peut être facilitée grâce au titre
emploi simplifié agricole (contrat de trois mois maximum).

Exploitation et rôle de la forêt,
autre ressource naturelle en montagne

L

a forêt représente en montagne une surface agricole plus importante
qu’en plaine (42 % de l’espace environ), avec une biodiversité à
maintenir et à augmenter. Avec des métiers diversifiés, l’Office national
des forêts (ONF) participe à sa préservation dans son ensemble. La forêt
s’avère un bouclier efficace contre l’érosion des sols, la formation d’avalanches, les risques d’inondation ou les glissements de terrain mais
aussi favorise la constitution de réserves stables en eau par son action
de rétention et de filtrage des eaux de pluies. Dans les départements
des massifs alpins et pyrénéens, l’ONF dispose de services spécialisés
– services de restauration des terrains en montagne - pour la réalisation
d’une sylviculture propre à ce milieu et de travaux visant la stabilisation
des sols et la réduction des risques d’éboulements.
L’exploitation forestière bénéficie également aux filières énergie et écoconstruction.
Si l’ONF est mobilisée pour la filière bois (40 % du matériau d’œuvre
mis sur le marché), la production du bois relève surtout des entreprises
privées. En montagne, le bois est un matériau très privilégié et porteur
d’emplois : travaux d’architecture, de rénovation et de réhabilitation de
l’immobilier (chalets, demeures traditionnelles…), meubles et objets
divers (jouets, tables…).

SITES UTILES
Métiers de la forêt et du bois
www.metiers-foret-bois.org

L’eau en montagne :
une ressource à préserver

H

ydroélectricité, thermalisme, nivoculture… L’exploitation de l’eau en
montagne sert notamment à la production d’énergie, aux soins et
au bien-être, et au tourisme des sports d’hiver.
Mais le réchauffement climatique réduit l’épaisseur des glaciers.
Propice à l’activité économique en montagne, le tourisme du ski alpin
a par ailleurs des conséquences néfastes sur les niveaux d’utilisation
de ressources en eau quand la saison du ski bat son plein, mais aussi
en termes de pollution des sols et des eaux. Les réserves en eau se
raréfient.
Il y a près de 10 ans, l’Onema a été créé pour surveiller et préserver les
milieux aquatiques.
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Office national des forêts (ONF)
www.onf.fr

Zoom sur 2 formations à l’UFR sciences et montagne
(Université Savoie Mont-Blanc)
La licence pro sciences, technologies, santé spécialité développement de projets de territoires mention valorisation des produits et
espaces montagnards forme au métier de technicien/ne – conseiller/ère en conception, animation et développement de projets sur des territoires à forts enjeux agricoles et touristiques.
Partenariat : lycée agricole Reinach, La-Motte-Servolex (73) coordonnées p. 17. Au programme : environnement, agronomie, tourisme, diagnostic
territorial, développement durable des territoires de montagne, communication, anglais, création de site web, SIG, marketing, démarche de projet,
projet tuteuré… En option : préparation au probatoire du diplôme d’Etat d’alpinisme-accompagnateur en montagne.
Le master géographies et montagnes (accès en M1 ou M2) propose des outils de réflexion et d’analyse pour l’étude des montagnes. 4 parcours sont possibles en 2e année, l’un à finalité recherche « géographies, espaces homme-environnement, ressources » et les 3 autres à finalité
professionnelle : « transports, intermodalité, territoires », « tourisme, montagne, territoires » et « géographie et aménagement de la montagne ».
UFR SceM - UFR Sciences et montagne, Université Savoie Mont-Blanc
73 Le Bourget-du-Lac,
tél. : 04 79 75 94 56
www.scem.univ-smb.fr

En lycée, une section sports nature à Die (26)

C

ette section sports nature vise une formation humaine, citoyenne et naturaliste par la pratique d’activités physiques de
pleine nature : ski de randonnée, escalade, kayak, randonnée-montagne et spéléologie.
Objectifs visés en termes d’apprentissage : meilleure connaissance de soi, acquisition de valeurs citoyennes, projet collectif,
sensibilisation et compréhension des milieux naturels en transdisciplinarité et ouverte sur l’extérieur…
Recrutement national à partir de la 2nde (bacs ES, L, S).
Lycée du Diois - 26 Die, tél. 04 75 22 03 43 - www.ac-grenoble.fr/lycee/diois

Laboratoire d’excellence Innovation et Territoires de Montagne (LabEx ITEM)
www.labexitem.fr
Ce laboratoire d’excellence Innovation et Territoires de Montagne (LabEx ITEM) en
sciences humaines et sociales implique l’UGA, l’USMB, l’IRSTEA et le CNRS. Thématiques de recherche : climat, économie, démographie, mobilité, culture, etc.

© Onisep Grenoble

Lexique
CNRS : centre national de recherche scientifique
IRSTEA : institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture
ONEMA : office national de l’eau et des milieux aquatiques
ONF : Office national des forêts
UFR : unité de formation et de recherche
UGA : université Grenoble Alpes
USMB : université Savoie Mont-Blanc
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Métiers de la valorisation
et de la protection de la nature
L

es métiers de la valorisation et de la protection de la nature existent notamment à la fois au sein de la Fonction publique d’Etat et de la fonction publique
territoriale.
Les établissements d’Etat que sont notamment les Parcs nationaux, l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques seront rattachés bientôt au sein d’une
grande agence de la biodiversité avec l’Atelier technique des espaces naturels.
Créés il y a près de 50 ans pour la mise en valeur des grands espaces ruraux,
les Parcs naturels régionaux (PNR) ont pour vocation la valorisation économique
de ressources naturelles, mais aussi des ressources culturelles ainsi que de savoir-faire liés au territoire et la promotion du territoire du Parc en tant qu’espace
économique différencié.

© Parc national de la Vanoise - GOTTI Christophe

PARCS NATIONAUX
Couvrant 9,5 % du territoire français, les parcs
nationaux attirent chaque année plusieurs millions de visiteurs.
Faisant l’objet d’une réglementation spécifique,
le cœur du parc est un territoire fragile particulièrement protégé où la priorité est donnée à la préservation des espèces. Les communes proches
du territoire peuvent adhérer à la charte du parc
et s’engager ainsi dans une démarche de développement durable.
Sur 10 parcs, l’établissement comprend 5 parcs
nationaux de montagne : Cévennes, Ecrins, Vanoise, Mercantour et Pyrénées, dont les 3 premiers se situent en Auvergne Rhône-Alpes.
Outre l’accueil des touristes et la préservation de
la biodiversité, les parcs de montagne favorisent
le pastoralisme, grâce à leurs vastes espaces naturels d’altitude aux ressources fourragères pâturées par des troupeaux de plusieurs centaines
d’ovins ou bovins.

Métiers

Accès

Préservation du patrimoine naturel, aménagement et développement, éducation à l’environnement, administration… Tous les personnels,
quels que soient les postes occupés, contribuent
à répondre à l’objectif de l’établissement qui
est de préserver la biodiversité et le patrimoine
culturel de ces territoires d’exception.
Peu de postes sont à pourvoir parmi les postes
de terrain, les plus demandés. Au-delà de ceux
de la police des parcs, on va trouver d’autres
métiers : des chargé/ées de mission spécialistes
de la faune, de l’architecture… mais aussi des
techniciens/nes qui vont procéder aux travaux
d’aménagement des sites, des ouvriers/ères
d’entretien des refuges ou des sentiers.
Un certain nombre de personnels travaillent dans
les bureaux (gestion, administration, communication..). Enfin, lors des saisons touristiques, il sera
fait appel à des animateurs/trices nature ou des
accompagnateurs/trices de randonnées. Chaque
parc national emploie environ une centaine de
personnels.

Les personnels des Parcs nationaux sont des
fonctionnaires de l’environnement recrutés par
concours, organisés par le ministère de l’Environnement (fonction publique de l’Etat).

Vers une agence de la biodiversité
L’Agence française pour la biodiversité « va contribuer à la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité, au développement de la connaissance
attachée à la biodiversité, à la gestion équilibrée et durable des eaux et enfin à la lutte contre la bio piraterie. » Avec pour les agents/tes, des missions de
police de l’eau et de l’environnement : vérification du respect de la réglementation (protection de la biodiversité, usages de la ressource en eau, protection
des milieux terrestres, marins et aquatiques) et constatation des infractions.
Des conventions seront passées entre l’agence et notamment le centre d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement ainsi
que l’Office national de la chasse et de la faune sauvage* (ONCFS).
*La plupart des agents de l’ONCFS effectuent des missions sur le terrain en milieu naturel.

A consulter : http://agence-francaise-biodiversite.fr
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PARCS NATURELS
RÉGIONAUX
51 parcs naturels régionaux existent en France
dont 9 en Auvergne Rhône-Alpes : Hauts plateaux
du Vercors, Pilat, Monts d’Ardèche, Haut JuraChartreuse, Massif des Bauges, Livradois-Forez,
Baronnies Provençales et Volcans d’Auvergne.
Au-delà de la préservation de la nature, les Parcs
régionaux offrent à leurs visiteurs la possibilité
d’exercer des sports de pleine nature (escalade,
via ferrata, sorties naturalistes…), de découvrir
des traditions comme le travail du bois ou le patrimoine architectural. Le soutien à un entreprenariat innovant alliant économie et biodiversité
fait partie de leurs orientations d’avenir.

Métiers

Accès

Les emplois dans les parcs naturels régionaux
sont diversifiés : emplois administratifs (agent/e
d’accueil, direction...), emplois techniques (gestion et aménagement de l’environnement par
exemple). Une minorité d’entre eux offrent un
contact direct avec la nature : guides-animateurs et guides-animatrices ; éco-gardes ; gardes
verts… ou personnels d’accueil ou d’entretien
pour les équipements et infrastructures du Parc.
2000 agents travaillent sur tout le territoire dans
les parcs naturels régionaux.

En tant que groupements de collectivités locales,
les Parcs naturels régionaux disposent de personnels souvent liés à la Fonction publique territoriale (FPT) – 40 % environ. Selon le poste visé,
il faut avoir réussi ou non un concours de la FTP.
Chaque Parc recrute en toute autonomie (pas de
concours spécifique)
Une grande partie des personnels sont cadres
ou chargés/ées de mission, pour jouer un rôle
de conseil auprès des collectivités, avec des
compétences spécifiques par exemple en tourisme, développement économique ou protection
de la biodiversité. Le niveau de qualification à
l’embauche progresse régulièrement, 50 % des
agents recrutés ont un diplôme bac + 3 au minimum.

RÉPERTOIRE UNIQUE DES MÉTIERS DE LA BIODIVERSITÉ METIERS-BIODIVERSITE.FR

Quelques formations...
BAC PRO GESTION DES MILIEUX
NATURELS ET DE LA FAUNE (GMNF)
Ce diplôme permet de contribuer à la sauvegarde
des espèces naturels et à la préservation de la
biodiversité : suivi de l’évolution des espèces,
gestion des travaux d’aménagement et d’entretien des espaces naturels, actions de sensibilisation du public à l’environnement et à l’écologie. Au programme de la formation : biologie et
écologie des milieux, connaissance des végétaux
sauvages, de la faune, repérage, cartographie,
connaissance et utilisation des matériels et machines, techniques d’aménagement des espaces,
animation nature…

BTSA GESTION ET PROTECTION DE LA
NATURE (GPN)
Ce diplôme permet de mettre en œuvre des projets de gestion des espaces naturels dans une
perspective de développement durable. Les missions : assurer le maintien de la biodiversité des
espèces et leur cohabitation avec les activités
humaines, sensibiliser les publics et valoriser les
espaces.
Au programme de la formation : animation de public, expertises naturalistes, gestion de la nature
et concertation territoriale, sans négliger les techniques d’expression et communication…
Pour se former à un métier sportif de montagne en parallèle à
ce diplôme, voir p. 17

BTSA GESTION FORESTIERE

AUTRES FORMATIONS

Ce diplôme forme à des compétences diverses :
état des lieux de la forêt, inventaire et évaluation
des peuplements, travaux de martelage et de
coupe, supervision de travaux, prévision des travaux sylvicoles, boisement, préparation de la mise
en marché du bois, estimation des prix, organisation du transport et de la livraison…
Lieux d’exercice visés : propriétaires forestiers,
chambres d’agriculture, centres régionaux de la
propriété forestière, entreprises de travaux spécialisés ou de transformation du bois, coopératives, office national des forêts (ONF) et collectivités territoriales…

Il existe également le BPJEPS éducation à l’environnement vers un développement durable
(dispenses partielles pour les titulaires du bac
pro GMNF). Le BTSA GPN permet de son côté
d’obtenir des dispenses partielles pour un autre
diplôme du ministère en charge des sports : le
DEJEPS animation socio-éducative ou culturelle).

Pour connaître les établissements proposant une
préparation à ces diplômes, coordonnées France
entière sur :
- formation initiale : Onisep.fr « recherche libre »
- formation continue : www.intercariforef.org rubrique S’informer > Offre de Formation

Pour la France entière, coordonnées sur
www.sports.gouv.fr rubrique Emplois & métiers >
Découvrir nos offres de formations > Calendrier
des formations. Si nécessaire, s’adresser aux
services déconcentrés du ministère chargé des
sports (voir p. 17).
Certaines formations sont répertoriées sur :
Onisep.fr ou www.intercariforef.org.

LICENCE PRO ANALYSES ET TECHNIQUES
D’INVENTAIRES DE LA BIODIVERSITE
Préparée à l’Université Claude Bernard - Lyon
I, la licence pro sciences, technologies, santé
espaces naturels spécialité analyses et techniques d’inventaires de la biodiversité forme au
métier de technicien/ne d’inventaires faune-flore,
assistant/e ingénieur/e en milieux aquatiques,
zones humides et milieux terrestres ouverts.
UFR de Biologie
Université Claude Bernard (Lyon I) - 69 Villeurbanne - http://biodiversitelp.univ-lyon1.fr

Les métiers de la montagne - Métiers - Formation - Emploi n Onisep n 2016

SITES UTILES
Parcs nationaux

www.parcsnationaux.fr
Parcs régionaux

www.parcs-naturels-regionaux.fr

Ecométiers, les métiers de l’environnement et de
la nature

www.ecometiers.com

Concours d’agent/e technique de l’environnement & technicien/ne de l’environnement

Nature et environnement en montagne

Ce répertoire officiel et récent recense tous les métiers des espaces naturels des métiers de la biodiversité et du génie écologique, mais
aussi des formations permettant d’y accéder. Il comporte également un dictionnaire des compétences nécessaires à leur exercice ainsi
qu’une analyse prospective par secteur d’activité.
Un moteur de recherche avancée permet d’effectuer des recherches par famille ou par niveau de qualification.
Ces métiers se répartissent en plusieurs catégories : protection et gestion des espaces naturels ; communication ; recherche et connaissance ; production agricole et forestière ; paysage ; tourisme ; gestion et restauration des écosystèmes.
Réalisation : association nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) et GIP « Atelier technique des espaces naturels »
(ATEN) à la demande du ministère en charge de l’écologie.

www.developpement-durable.gouv.fr
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Des scientifiques au service de la montagne

© Jérôme Pallé / Onisep

Glaciologue
Les glaciologues analysent la composition
de la cryosphère qui
www.onisep.fr/metiers
inclut les banquises,
les lacs et rivières gelés,
les régions couvertes de
neige, les glaciers, les inlandsis (calottes glaciaires, glaciers
de très
grande étendue).
En région montagneuse, leurs activités
consistent à suivre les processus responsables
de l’évolution du manteau neigeux. Effectuer
des recherches sur l’écoulement des glaciers et
appréhender l’évolution des risques glaciaires et
hydrologiques font aussi partie de leur travail.
Les glaciologues obtiennent des informations
précieuses sur l’évolution du climat au fil des
siècles. Ce métier s’exerce au sein de laboratoire et sur le terrain, ce qui peut impliquer des
déplacements et un éloignement du domicile de
plusieurs jours ou mois.

Compétences professionnelles
En plus de connaissances scientifiques poussées, le ou la glaciologue a la maîtrise d’un
grand nombre d’outils : de la foreuse sur glace
aux SIG* utiles à l’analyse des données. La réalisation des modélisations en 3D est une compétence nécessaire pour exercer ce métier. L’esprit
d’équipe, le sens de l’organisation, un bon sens
de la communication écrite et orale sont recommandés.
* SIG : systèmes d’information géographique

Accès au métier
Ce métier est accessible après un master (bac +
5) ou un doctorat en sciences de la terre et des
planètes, environnement (bac + 8), par exemple :

MASTER RECHERCHE
SCIENCES,TECHNOLOGIES, SANTE
mention Sciences de la terre et des
planètes, environnement, parcours
Atmosphère, climat, surfaces
continentales
Ce parcours à finalité recherche, s’appuie fortement sur les spécificités des laboratoires de
recherche grenoblois dans le domaine du climat,
de l’atmosphère et de la cryosphère. Tourné vers
l’international, avec un enseignement majoritairement en anglais et des possibilités de stages
de recherche à l’étranger. Avec ou sans poursuite en thèse, les métiers visés par ce parcours
concernent le suivi et la prévision environnementale dans des cadres variés (association de
surveillance de la qualité de l’air, collectivités
locales, bureaux d’études).
Accès à bac+3 ou 4
Contenu de la formation en M2
> 5 éléments au choix parmi 9 :
- Modèles pour la physico-chimie de l’atmosphère
- Boundary layer processes
- Cryosphère
- Climat et impact anthropique
- Hydrologie des systèmes continentaux
- Dynamique des Fluides Géophysiques

Devenir chercheur/chercheuse à l’université
Pour devenir chercheur/chercheuse à l’université ou dans un organisme de recherche (comme le
CNRS ou l’INRA), différents concours sont organisés.
A l’université, on parle d’enseignants-chercheurs et d’enseignantes-chercheuses à cause de leur
double activité. Les concours (maître/esse de conférences à l’université, chargé/e de recherche de 2e
classe) sont accessibles après l’obtention du doctorat.
Il faut cependant avoir déjà publié des articles dans des revues bénéficiant d’une bonne notoriété et
présenter une thèse de qualité en rapport avec la spécialité du poste offert.
Quelques sites à consulter : www.cnrs.fr - www.inra.fr - www.irstea.fr - etc.
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- Transfert radiatif et Télédétection
- Atelier modélisation numérique
- Ocean and wave dynamics
> Stage en entreprise

38 SAINT-MARTIN-D’HERES

z UFR de Physique, Ingénierie, Terre,
Environnement, Mécanique (PhITEM)
Université Grenoble Alpes (UGA)
Tél. : 04 76 51 48 25
http://phitem.ujf-grenoble.fr

DOCTORAT DE L’ECOLE DOCTORALE DE TUE
Les doctorants et doctorantes sont accueillis au
sein de l’équipe de recherche du Laboratoire de
Glaciologie et Géophysique de l’Environnement
(LGGE)

38 GRENOBLE

z Observatoire des Sciences de l’Univers de
Grenoble (OSUG)
Ecole doctorale Terre, Univers, Environnement (TUE)
Université Grenoble Alpes
Tél. : 04 76 51 41 07
http://www.obs.ujf-grenoble.fr/ecdoc/

38 SAINT-MARTIN-D’HERES

z Laboratoire de Glaciologie et Géophysique
de l’Environnement (LLGE)
Université Grenoble Alpes
Tél. : 04 76 82 42 00
http://lgge.osug.fr/
SITE UTILE
Rencontres « Montagne et sciences »
montagnesetsciences.alpes.cnrs.fr
Ouvertes au grand public et aux scolaires, ces
rencontres permettent la découverte de films
documentaires scientifiques sur les thèmes
suivants : neige et avalanches, biodiversité,
glaciologie, physiologie en altitude, lacs de
montagne…
Organisation : association Montagne et sciences, ville de
Grenoble, UGA et centre national de la recherche scientifique (CNRS) de Grenoble.

Autres appellations : Ingénieur/e
en gestion et restauration des écosystèmes ; Ingénieur/e conseil en
environnement ; Ingénieur/e de recherche sur la biodiversité
Les écologues sont
des ingénieurs et
ingénieures de l’environnement et de
www.onisep.fr/metiers
l’écologie appliquée.
Leur travail consiste
à analyser, mesurer et
prévoir l’impact des activités humaines sur l’environnement et la biodiversité. Souvent spécialisés-ées en faune (ornithologue...), en flore (botanique méditerranéenne,
alpine...), en littoraux et lagunes, en milieux forestiers, montagnards... leurs activités portent sur
la réalisation d’études d’impact, l’élaboration des
dossiers réglementaires, des conseils et préconisations que ce soit dans le secteur privé (bureaux
d’études, d’ingénierie et de conseil, industries,
associations…) ou dans le secteur public (collectivités territoriales, administration, recherche,
enseignement).

Compétences professionnelles
- Connaissances scientifiques et techniques en
matière d'hygiène, de sécurité et d'environnement ;
- Maîtrise des notions juridiques sur les réglementations et les normes environnementales ;
- Savoir écouter et convaincre ses interlocuteurs
pour faire accepter les changements jugés nécessaires.

Accès au métier
Ce métier est accessible à bac + 5 :
- après un master en écologie scientifique
(conservation de la biodiversité, gestion de milieux naturels), sciences biologiques et du milieu
naturel, biologie, géologie, chimie, physique, génie civil ou rural, complétées d’une option liée à
l’environnement ;
- ou avec un diplôme d’école d’ingénieur agronome.
Une double compétence est souvent exigée : en
droit, SIG* ou économie.
Les universités Grenoble Alpes, Savoie MontBlanc et Claude Bernard de Lyon proposent des
masters et doctorats dans ce domaine.
* SIG : système d’information géographique

MASTER SCIENCES, TECHNOLOGIES,
SANTE mention Biologie, spécialité
Biodiversité, écologie, évolution
Deux parcours sont possibles en 2e année :
Parcours Gestion de l’environnement
L’objectif du master est de former des chercheurs
et chercheuses, ingénieurs et ingénieures écologues spécialisés dans les sciences de la biodiversité.
Les titulaires de ce master occupent des postes

d’ingénieur/e d’étude, et de chargé/e de mission dans une structure publique (conservatoire
d’espaces naturels, parcs et réserves, collectivités
locales…) ou privée (bureau d’étude, entreprise).
Parcours Dynamique et modélisation de la biodiversité (DynaMO)
L’objectif de ce parcours est de permettre de se
positionner sur les postes de doctorant/e contractuel/le ou ingénieur/e d’étude, dans un des nombreux organismes de recherche développant des
thématiques en lien avec la biodiversité : universités, CNRS, INRA, IRSTEA, CIRAD, IFREMER… ou
sur les postes de chargé/e de mission en bureau
d’étude, conservatoires des espaces naturels,
parcs et réserves naturels, associations…
Conditions d’accès
Entrée en 1 ère année (M1) : licence sciences
technologies santé mention biologie ou diplôme
équivalent
Entrée en 2ème année (M2) : sur dossier et entretien pour les candidats titulaires d'une première
année de Master dans le domaine.
Contenu de la formation : en M2 Gestion de
l’environnement
- Diagnostic et gestion des milieux naturels
- Etude de cas et mise en situation sur le terrain
- Droit de l’environnement appliqué à la protection du milieu naturel et à la biodiversité
- Systèmes d’information géographiques
1 élément au choix parmi 4 : projet de recherche
en bioinformatique et modélisation ; ethnobotanique ; écoremédiation ; écotoxicologie et biomarqueurs
- Anglais
- Stage professionnel de 6 mois

de montagne. Les interactions entre les fonctionnements écologiques en montagne et les sociétés humaines sont au centre des enseignements,
ce qui implique un couplage entre observation
actuelle du fonctionnement des systèmes "socioécologiques" de montagne et rétrobservations de
leurs fonctionnements passés grâce aux archives
naturelles.
Conditions d’accès
Entrée en Master 1ère année (M1) : sur dossier
puis entretien, après une licence sciences, technologie, santé avec un parcours «Initiation aux milieux de montagne» ou autre licence du domaine
de l’environnement
Entrée en master 2ème année (M2) : étudiants
de niveau master 1 (ou équivalent) en écologie/
environnement, motivés par la recherche et par
une approche intégrée des écosystèmes d'altitude incluant l'échelle temporelle. Notions de
base en écologie et analyse de données. Les
étudiants devront être capables de supporter les
efforts physiques liés à ces activités en environnement spécifique des sorties de terrain (montagne, grottes, lacs).

z Service formation de Chimie et de Biologie

Contenu de la formation : en M2 SEAM-ECOMONT
- Relations Homme environnement territoire
- Systèmes écologiques (2 éléments au choix)
- Systèmes lacustres
- Systèmes karstiques
- Systèmes d'altitude : Ecosystèmes d'altitude
- Outils
- Analyses de données et modélisation
- Analyses biochimiques et moléculaires
1 élément au choix parmi 2 :
- Géochimie minérale et organique
- Analyses spatialisées
- Etude bibliographique
- Stage Initiation Recherche (5 mois)

Université Grenoble Alpes (UGA)
Tél. : 04 76 63 55 53
www.ujf-grenoble.fr

z UFR Sciences et montagne (SceM)

38 SAINT-MARTIN-D’HERES

MASTER SCIENCES, TECHNOLOGIES,
SANTE mention Agrosciences,
environnement, territoires, paysage, forêt,
spécialité Sciences de l'environnement
appliquées à la montagne (SEAM)
Deux parcours sont possibles en 2e année :
Parcours Equipement protection et gestion des
milieux de montagne (SEAM-EPGM) vise une
insertion professionnelle immédiate dans les domaines de l’équipement, l’aménagement, la gestion et la protection des milieux naturels, en particulier les milieux de montagne. Ce master forme
des cadres techniques polyvalents associant une
triple compétence scientifique, technique, juridico-économique dans les domaines cités.
Parcours Ecologie des milieux de montagne :
observation, rétrobservation, gestion (SEAMECOMONT) est un parcours orienté vers les
métiers de la recherche. Les enseignements
portent sur l’écologie des milieux montagnards
en liaison avec les paramètres physico-chimiques
de l’environnement qui permettent une meilleure
compréhension du fonctionnement des systèmes
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73 LE BOURGET-DU-LAC
Université Savoie Mont-Blanc (USMB)
Tél. : 04 79 75 87 08
www.scem.univ-smb.fr

z Centre alpin de recherche sur les réseaux
trophiques et les écosystèmes limiques
(CARRTEL)
Université de Savoie Mont-Blanc (USMB)
Tél : 04 79 75 81 25
www.univ-smb.fr

z Laboratoire Environnements, dynamiques et
territoires de la Montagne (EDYTEM)
Université de Savoie Mont-Blanc (USMB)
Tél : 0 4 79 75 87 84
http://edytem.univ-savoie.fr/

z Laboratoire Chimie Moléculaire et environnement (LCME)
Université de Savoie Mont-Blanc (USMB)
http://www.lcme.univ-savoie.fr

Nature et environnement en montagne

Ingénieur/e écologue
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Nature et environnement en montagne

MASTER SCIENCES, TECHNOLOGIES,
SANTE mention Géosciences,
microbiologie spécialité biodiversité,
écologie, évolution
Parcours pro : bio évaluation des écosystèmes
et expertise de la biodiversité
Attention : évolution des intitulés à la rentrée
2016 (site de l’université à consulter).
Ce diplôme propose une approche pluridisciplinaire mêlant les sciences écologiques et les
sciences humaines. La vocation de ce parcours
est de former des professionnels et professionnelles qui vont s'intégrer dans le processus de
mise en place des politiques de développement
durable en France et en Europe. Leur champ
d'action couvre :
Zoom sur… le doctorat recherche en
génétique des populations, écologie et
environnement
Le doctorat est préparé dans l’Ecole doctorale
de Terre – Univers – Environnement (TUE) de l’observatoire des sciences de l’univers de Grenoble
(OSUG). Les doctorants et doctorantes font
partie de l’équipe de recherche du Laboratoire
d’écologie alpine (LECA) qui travaille sur la biodiversité des montagnes. Ces environnements et

©

Météorologue
nivologue
Les météorologues sont des
chercheurs et des chercheuses qui étudient et
analysent les causes
et les effets des changements climatiques.
www.onisep.fr/metiers
La nivologie est l’étude
des caractéristiques de
la neige et des couches
neigeuses, qui s’appuie sur des
mesures et des modèles spécifiques. Les activités des nivologues consistent à établir des prévisions et anticiper les risques de catastrophe
naturelle (avalanche, séisme, inondation…).
Météo-France emploie la plupart des nivologues.
Fonctionnaires d’Etat, leur travail s’effectue notamment dans un bureau à partir de données de
terrain, provenant surtout de stations de ski, et
des prévisions météo.
Météo France dispose d’une unité de recherche
du Centre national de recherche météorologique
– groupe d’études de l’atmosphère météorologique (CNRM-GAME).

- la prévision des impacts d'aménagement, la
définition de zones à protéger ;
- l'évaluation de l'efficacité des mesures de protection et de restauration ;
- l'intégration des critères socio-économiques
et du cadre juridique dans les actions conservatoires ;
- la coordination des études d'impact ou des projets dans le domaine du développement durable.
Accès : M1 «Ecosciences-Microbiologie»
Contenu de la formation : en M2
Droit de l’environnement, économie et gouvernance, communication et insertion dans l’entreprise ; description statistique des structures biologiques ; outils et méthodes de bio évaluation et
de conservation de la biodiversité : outils de la
bio évaluation ; restauration des écosystèmes...
les espèces qui y habitent sont particulièrement
sensibles et vulnérables aux changements environnementaux globaux.
Durée : 3 ans après un master (bac +8 en tout).
Lieux de préparation
> 38 Grenoble - OSUG - UGA - Ecole doctorale
TUE - Tél. : 04 76 51 41 07
www.obs.ujf-grenoble.fr/ecole_doctorale
> 38 Grenoble - LECA - UGA - Tél. : 04 76 51 42
78 - www-leca.ujf-grenoble.fr

Compétences professionnelles
Les météorologues sont capables d’effectuer des
explorations géophysiques, des mesures hydrologiques et glaciologiques. Le travail nécessite de
savoir utiliser des matériels particuliers tels que
des capteurs, GPS… L’identification, l’interprétation et l’analyse des données sont essentielles
pour pouvoir réaliser des modélisations 3D.

Accès au métier
Météorologues avant tout, formés à l’Ecole
nationale de météorologie (ENM) à Toulouse, les
personnels permanents du CNRM-GAME sont
recrutés sur concours organisés par le CNRS et
Météo-France (tutelles du laboratoire). Le Centre
d’études de la neige (CEN) de Saint-Martind’Hères a la responsabilité de l’organisation de
la formation en nivologie des personnels de METEO-FRANCE. Ce centre est spécialement dédié à
l’étude du manteau neigeux et à la prévision du
risque d’avalanche, il fait partie de l’observatoire
des Sciences de l’Univers de Grenoble (OSUG).

DIPLOME D’INGENIEUR METEOROLOGISTE
DE L’ECOLE NATIONALE DE LA
METEOROLOGIE (ENM)
Accès sur concours externe après :

Observateur / Observatrice nivo-météorologique
Il existe un réseau de 400 observateurs nivo-météorologiques (personnels des mairies, service des
pistes, guides de haute montagne ou moniteurs et
monitrices de ski…) au sein de 130 stations et de
156 postes d’observation.
Deux fois par jour, tout au long de l’hiver, ils effectuent des relevés concernant les températures, les
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précipitations et le manteau neigeux de leur station. Ces mesures servent à alimenter les modèles
numériques de prévision du manteau neigeux de
Météo-France. Ces données sont utiles à la prévision de l’évolution du manteau neigeux (périodes
de fontes, etc.) et des risques d’avalanche.
Météo-France et le Centre d’étude de la neige

69 VILLEURBANNE
Université Claude Bernard - Lyon 1
Faculté des sciences et technologies Département biologie
Tél. : 04 72 43 19 17
+http://fst-biologie.univ-lyon1.fr
En partenariat avec

69 VILLEURBANNE
Institut national des sciences appliquées
(INSA) de Lyon
Tél. : 04 72 43 83 83
www.insa-lyon.fr

SITES UTILES
Les métiers de la biodiversité, voir p. 58
http://metiers-biodiversite.fr
Association française des ingénieurs écologues - www.afie.net

- une classe préparatoire aux grandes écoles
(CPGE) MP, PC et PSI
- « la Prépa de l’INP », classes préparatoires
polytechniques intégrées, proposées par l’INP
Grenoble
Admission sur titre au niveau L3 scientifique
Contenu de la formation (en 3 ans)
Eléments de base pour la météorologie ; Physique
et atmosphère ; Approfondissement des connaissances et spécialisation ; Activités de synthèse et/
ou de spécialisation ; Stage de fin d’études

31 TOULOUSE

z Ecole Nationale de la Météorologie (ENM)
Tél. : 05 61 07 80 80
www.enm.meteo.fr

38 GRENOBLE
z Observatoire des Sciences de l’Univers de
Grenoble (OSUG)
Ecole doctorale Terre, Univers, Environnement (TUE)
Université Grenoble Alpes
Tél. : 04 76 51 41 07
www.obs.ujf-grenoble.fr/ecole_doctorale

38 SAINT-MARTIN-D’HERES

z Centre d’Etudes de la Neige (CEN)
Tél. : 04 76 63 79 00
www.cnrm-game.fr/spip.php?rubrique85
(CEN) de Saint-Martin-d’Hères sont partenaires de
la formation en nivologie dispensée aux observateurs du réseau nivo-météorologique.
Météo-France dispose également de 28 « stations
» en haute montagne entièrement automatiques et
alimentées par des panneaux solaires.

Berger / Bergère
L

à-haut en été sur l’alpage, le berger ou la bergère veille sur un troupeau de
plusieurs centaines de moutons, de vaches ou de chèvres.
Son rôle consiste à guider les bêtes dans les zones à pâturer en les protégeant
des prédateurs (loups, chiens errants…) et des dangers de la montagne (éboulements, zones escarpées, barres rocheuses…). Et en cas de nécessité, à leur
donner les premiers soins.
Parfois, il ou elle assure la traite pour confectionner des fromages.
Le mode d’exercice est le salariat auprès d’un ou plusieurs éleveurs, d’un service
de remplacement, de groupements pastoraux ou de collectivités locales.
Chaque année, le séjour dans les pâturages (appelé estive) dure de 4 à 6 mois
selon le massif. L’hiver et l’arrière-saison, les bergers et les bergères exercent un
autre emploi (en station de sports d’hiver par exemple). Après quelques années,
ce métier saisonnier est souvent un tremplin vers d’autres activités, agricoles ou
en montagne.

© Onisep Grenoble

Le berger ou la bergère est capable de mener
un troupeau en toute autonomie, souvent avec la
complicité d’un chien. Rarement une autre personne l’accompagne pour l’assister dans son travail. Capacités d’adaptation à un travail isolé et
au milieu montagnard sont donc indispensables.
Ses compétences lui permettent aussi d’apprécier le potentiel fourrager d’un pâturage, de
comprendre le comportement animal, de poser
un diagnostic (parasitisme, maladies…) et de
répondre aux premières urgences.
La marche en montagne demande de bien
connaître le milieu montagnard et de savoir
s’orienter par tous les temps (lecture de carte,
boussole…). Les conditions et la nature du travail
(distances et dénivelés, horaires à rallonge, variations météo, manipulations des bêtes…) exigent
une très bonne condition physique.

Accès au métier
Pour se voir confier la responsabilité d’un troupeau, une formation ou une expérience dans le
domaine de l’agriculture est indispensable. Certains diplômes de niveau V sont bien adaptés
pour cet emploi et celui d’aide-berger/ère. Par
exemple :

CAP AGRICOLE METIERS DE L’AGRICULTURE, PRODUCTION ANIMALE
Ce diplôme permet de travailler en tant
qu’employé/e d’élevage, avec plusieurs types
d’animaux (bovins, ovins, caprins, porcins, volailles ou lapins…) : utilisation de matériels et
équipements nécessaires aux travaux de l’exploitation, alimentation, surveillance et soin aux animaux.

BPA TRAVAUX DE LA PRODUCTION
ANIMALE option travaux de la production
animale spécialité élevage de ruminants
Compétences : préparation et distribution des
aliments, observation et surveillance des animaux, soins de base, manipulations d’animaux
(vaches, chèvres, moutons…), suivi des lots,
utilisation, nettoyage et entretien des matériels,
des équipements et des bâtiments, la traite, la
conduite et le suivi de la reproduction.
Un titre spécifique dans notre région existe :

BERGER-VACHER EN ALPAGE
Unique en France, cette formation (titre enregistré au RNCP- niveau V) se déroule au sein des
3 CFPPA et des alpages des 3 départements :
Savoie, Isère et Drôme, en lien avec les services
pastoraux pour le suivi et le placement des stagiaires.
Uniquement en formation continue.
Durée :
6 mois entre mai et décembre (600 h en CFPPA
+ 6 semaines en alpages)
Conditions d’accès
- niveau équivalent au CAP agricole ou 3e
- expérience professionnelle de préférence en
alpage, ou en élevage de ruminants (2 semaines
minimum)
- aptitudes physiques + mobilité et disponibilité
- tests de positionnement + entretien de motivation (après information collective)
Contenu de la formation
Conduite et alimentation du troupeau ; surveillance et soins aux animaux ; équipements
d’alpage (machine à traire, quad, équipements
solaires...) ; gestion de sa vie en alpage ; insertion locale

26 DIE

z CFPPA Vallée de la Drôme Diois Vercors
Tél. 04 75 22 04 19 - www.cfppa-die.fr

38 LA CÔTE-SAINT-ANDRÉ

z UFA-CFPPA de La Côte-Saint-André
SITES UTILES
Service pastoral de la Drôme (ADEM)
https://adem26.wordpress.com
Alpages en Isère www.alpages38.org
Alpages des Savoies www.echoalp.com
Maison du berger www.maisonduberger.fr
Centre d’accueil, de recherche et de médiation culturelle autour des cultures pastorales
alpines

Autres certifications
Accessible à bac ou bac +2, le CS conduite
de l’élevage ovin viandes (niveau IV) permet
d’accéder aussi à cet emploi, mais plutôt à ceux
d’éleveur/euse ou responsable d’élevage de
moutons.
Dans les Pyrénées, le CFPPA des Hautes-Pyrénées de Lannemezan (65) propose le titre de
berger-vacher transhumant (enregistré au
RNCP, niveau IV).

Les métiers de la montagne - Métiers - Formation - Emploi n Onisep n 2016

Tél. 04 74 20 44 66 -www.formagri38.com

73 LA MOTTE-SERVOLEX

z CFPPA de Savoie-Bugey - Reinach La MotteServolex
tél. 04 79 25 42 02 - www.reinach.fr

Dans les CFPPA (en apprentissage) : BPA (La Motte-Servolex)
et CS (La Côte-St-André)

Nature et environnement en montagne
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Entreprises au service de la montagne

Le Cluster Montagne, filière des acteurs
de l’aménagement de la montagne
L’association Cluster Montagne vise le développement en France et à l’international des entreprises du secteur de
l’ingénierie, de l’aménagement et de l’équipement des espaces touristiques et de loisirs en montagne.

Elle regroupe actuellement plus de 180 entreprises françaises aux côtés d’institutions diverses
(22 adhérents actuellement dont l’ANMSM, DSF,
Mont-Blanc industries...), d’établissements de
formation et organismes de recherche : UGA,
USMB, IRSTEA, INSEEC Alpes-Savoie, Labex Item,
réseau des GRETA…
Ces acteurs se situent dans tous les massifs de
France, mais aussi en région parisienne.
Leurs domaines d’expertise sont les suivants :
- urbanisme et architecture ;
- aménagements hiver ;
- aménagements été;
- risques naturels ;
- environnement ;
- gouvernance et politiques publiques ;
- exploitation, formation, services…

Pour mener à bien ses missions, cette association s’est organisée en 4 pôles :
- un pôle veille information promotion, assurant
l’information des adhérents sur les acteurs, marchés et expertises en France et à l’international
comme leur promotion dans le monde ;
- un pôle performance compétences, par la
mise en réseau des adhérents, la promotion des
métiers, la montée en compétences et un soutien
aux besoins en recrutement ;
- un pôle innovation développement, visant l’accompagnement des processus d’innovation par
un appel à projets, une vitrine des innovations ;
- un pôle développement international, permettant aux adhérents de participer à des opérations
collectives à l’export : missions à l’étranger, accueil de décideurs, salons internationaux.
Le Cluster montagne est aussi à l’initiative du
portail emploi dédié aux métiers de la montagne.

CLUSTER MONTAGNE : INFOS UTILES
Cluster montagne
73 Francin, tél. 04 79 85 81 81
www.cluster-montagne.com
Portail emploi des métiers de la montagne
www.emploi-montagne.com
Créé en juin dernier, ce portail recense actuellement des offres d’emploi de 3 secteurs «
montagne » : aménagement de la montagne,
communes et offices de tourisme, remontées
mécaniques et domaines skiables (partenariat
avec l’ANMSM et DSF).
Vitrine des innovations en montagne
www.cluster-montagne-innovations.com
Vitrine destinée aux stations (remontées mécaniques, pistes, communes…) et élus.
Classification par enjeu : accessibilité, concertation, durabilité, interactivité, ludisme, performance sécurité.
A consulter : réseau national des clusters
www.franceclusters.fr

Zoom secteur… les entreprises de l’aménagement de la montagne
Filière d’excellence, la filière française de l’aménagement de la montagne représente environ 5000
emplois et plus de 350 entreprises. Ce tissu économique est constitué à 70 % de TPE-PME et de
quelques « poids lourds » (Poma, n°1 mondial du
transport par câble ; MND Group aux domaines
variés d’expertise montagne : sécurisation des domaines skiables, remontées mécaniques, enneigement, loisirs outdoor… par exemple).

De nombreuses entreprises sont ouvertes sur
l’international, car le savoir-faire acquis dans nos
montagnes s’exporte à l’étranger.
L’innovation en matière de produits ou services caractérise également la plupart d’entre elles, avec,
dans ce domaine, différents enjeux à relever :
- amélioration de l’accessibilité et de la sécurité ;
- développement des métiers de la concertation ;
- réduction des impacts sur l’environnement (durabilité) ;
- intégration des nouvelles technologies ;
- amélioration des performances ;
- diversification des domaines skiables.

Quelques illustrations de services ou biens
« innovants » : remontées mécaniques moins gourmandes en terme de consommation énergétique ;
observatoires écologiques dans les stations ; aménagement d’espaces trail, VTT ou ski de rando pour
répondre à l’essor de certaines pratiques sportives ;
scénarisation d’espaces naturels ; applications
à destination des moniteurs et monitrices de ski
pour suivre plus facilement leurs élèves et localiser
ceux ou celles qui s’égarent…

Lexique
ANMSM : association nationale des maires des stations
de montagne
DSF : Domaines Skiables de France
TPE : très petite entreprise
PME : petite et moyenne entreprise
UGA : université Grenoble Alpes
USMB : université Savoie Mont-Blanc
IRSTEA : institut national de recherche en sciences et
technologies pour l’environnement et l’agriculture
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Option ski
Ski et entretien : jeudi 24
mars 2016
Tests physiques : vendredi 13
mai 2016
Option montagne
Jeudi 26 et vendredi 27 mai
2016
(Dossier de candidature sur
notre site)

BAC PRO ELEEC
(Electrotechnique)
BAC PRO TISEC (Plomberie)
BAC PRO COMMERCE
BAC PRO AF (Aménagement –
Finition-Peinture)
BAC PRO ORGO (Maçonnerie)
+ DIPLOMES D’ETAT SKI ou
MONTAGNE
+ Pôle France et pôle Espoirs
FFS
CAP TCRM (Remontées
mécaniques)
CAP MBC (Maintenance des
bâtiments de collectivité)

Votre plateforme dédiée !

+ 600

recruteurs

Consultez les offres
Postulez en ligne

+ 150

Créez votre alerte email
Retrouvez tous les liens utiles

offres

Découvrez les témoignages métiers

publiées

Postulez
aux offres d’emploi
de la montagne française !
Tous les types de contrats

Les recruteurs

Tous les métiers en et pour la montagne

Entreprises de l’aménagement de la montagne
Exploitants de remontées mécaniques et domaines skiables

www.emploi-montagne.com

Communes
Offices de tourisme

Une initiative de

avec le soUtien de

* Signature provisoire : le nom de la Région
sera fixé par décret en Conseil d'Etat
avant le 1er octobre 2016, après avis
du Conseil Régional.

