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Réunion du 05/11/2014 

 

 

 

Présents : Séverine Rey (visio-conférence), Serge Scarlatti, Serge Lagorio, Robert Bellissent, 

Jocelyne Jacquemin, Dominique Gilgenkrantz, Victor Dulac, Cristol Bellissent, François Benoit-

Cattin, Vice président de la FFME, en charge de la formation fédérale 

Excusés : Jean-Marie Mathieu, Olivier Germond (CTR) 
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1. Accueil de Séverine Rey, nouvelle présidente de la Commission Formation Rhône-Alpes 

Suite à un accident de voiture, sans conséquence grave heureusement, survenu 2 heures avant la 

Commission formation, Séverine Rey  n’a pas pu être présente physiquement à la réunion mais s’est 

présentée aux membres de la Commission via une visio-conférence. 

Serge Scarlatti a déploré ne pas avoir été mis au courant de son élection. 

Séverine Rey a cependant été nommée lors du Comité Directeur du Comité Régional Rhône-Alpes du 

26mai 2014, conformément aux statuts du Comité Régional (statuts CRRA, article 20). 

Séverine souhaite s’investir dans le Comité Régional et la Commission Formation. Elle pratique toutes 

les disciplines sportives de la FFME. 

Tous les membres de la Commission Formation se sont ensuite présentés en expliquant leur 

motivation, leurs disciplines pratiquées et leur expérience fédérale ainsi que François Benoit-Cattin, 

élu national formation. 

2. Commission formation Rhône-Alpes 2014 

Serge Scarlatti déplore qu’une seule réunion de la commission formation se soit déroulée en Rhône-

Alpes lors de l’année 2014. 

Cristol Bellissent rappelle les dernières réunions concernant la Commission Formation: 

- 13/11/2013 : dernière Commission Formation présidée par Philippe COUTAZ 

- 7/02/2014 : compte rendu de la Commission Formation à l’AG du CR par Phillippe COUTAZ, 

démissionnaire 

- 26/05/2014 : nomination par le Comité Directeur de Séverine REY, en remplacement de Philippe 

COUTAZ  

- le 14/06/2014 : réunion de l’ETR élargie (invitation des instructeurs escalade) sur le thème de la 

sécurité en escalade (urgence suite à l’accident mortel dans le cadre d’une sortie club) 

- le 14/10/2014 : à la demande de l’ETR et des instructeurs escalade, réunion de l’ETR sur 

l’homogénéisation des formations (initiateurs SAE, initiateurs escalade) 

- le 05/10/2014 : 1re réunion de la commission formation présidée par Séverine REY 

3. Prochaine date de la Commission formation Rhône-Alpes 

La date de la prochaine Commission Formation a été fixée au mardi 24 février 2015, de 18h30 à 22h, 

à Voiron. 

4. Intranet fédéral  

- Problème d’attribution automatique du profil d'initiateur SAE 

Lorsqu’un stagiaire obtient son brevet fédéral d’initiateur SAE, un profil Intranet « Initiateur ou 

moniteur » doit lui être attribué automatiquement. Ce profil lui permet notamment de délivrer des 

passeports escalade. 
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La commission formation Rhône-Alpes a été fortement sollicitée car le profil en question n’était pas 

attribué aux nouveaux initiateurs.  Pour palier à ce problème, la commission est à nouveau 

intervenue auprès du service informatique national (le problème avait signalé en novembre 2013 et 

semblait avoir été résolu). Il semble que le profil fonctionne correctement à présent (CF. mail du 

07/10/2014 au service informatique national en annexe) 

 

5. Brevets fédéraux, stages Montagne et escalade et passeports : programmation, 

communication des stages et bilan des stages 

- Rappel prix des stages (compte-rendu du 22/11/2013 de la Commission Formation) 

La commission formation rappelle que le tarif des formations escalade sont les suivants : 

- 50€/jour par stagiaire, formation sans hébergement 

- 65€/jour par stagiaire, formation avec hébergement 

A l’exception des formations suivantes : 

- juge de voie, juge de difficulté : 10€/jour par stagiaire 

Discussion : une « Formation continue des cadres » a été mis en place en 2014 (voir « 8. Formation 

continue des cadres »). Le tarif de ce stage a été définie à 50€/jour. Les membres de la commission 

formation ne sont pas tous d’accord avec ce tarif. 

Décision : un nouveau tarif sera proposé aux membres de la commission formation, après 

concertation avec le Comité Régional. François-Benoit Cattin conseille que le coût de cette formation 

ne soit pas pris en charge entièrement par un comité. 

- Programmation des stages 

La programmation des stages s’est améliorée grâce à de gros efforts d’anticipation et la 

sollicitation en amont des instructeurs. Les stages sont programmés entre 6 mois à un an à l’avance. 

Cela permet l’affichage à long terme au calendrier national et facilite aux stagiaires leur organisation. 

- Moyens de communication : mailing liste, site Internet, signature e-mail 

Le programme des stages a été envoyé aux présidents des clubs rhônalpins et à l’équipe ETR. 

A cet envoi, s’est ajouté les licenciés ayant déjà suivi des stages (toutes disciplines sauf escalade) et 

les référents d’une discipline dans un club (570 personnes). L’envoi aux anciens stagiaires est efficace 

car l’information arrive en direct. 

Cristol Bellissent annonce qu’il effectuera prochainement un mailing liste concernant les licenciés 

ayant suivi des stages en escalade. (cf. « Plan d’action ») 
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Le calendrier des formations hiver, printemps et été 2015 est affiché en 

permanence sur le site Internet du Comité Régional : 
http://ffme.ra.free.fr/images/stage/prog_peda/ffme_ra_stages_automne_hiver_ete_2014_2015.pdf  

 

 

Le calendrier des formations est également 

communiqué à chaque envoi d’e-mails du 

salarié de la Commission Formation. 

 

 

Décision : 3 envois du programme des stages complet seront effectués chaque année. 

- Difficultés de fonctionnement : changement de dates 

Cristol Bellissent a fait part des importantes difficultés  organisationnelles rencontrées par la 

Commission Formation pour la réalisation du stage initiateur SAE n°5031 du CD74 (réservation de 

gymnases, changement de dates auprès des stagiaires, recherche d’un nouvel instructeur 3 semaines 

avant le stage). Il a remercié Jean-Jacques Prieur, instructeur escalade en Haute-Savoie pour sa prise 

en charge du stage. 

- Calendrier national et identification des pré-requis 

Discussion : Serge Lagorio a fait le constat que les pré-requis des brevets fédéraux des 

disciplines de montagne ne sont plus clairement identifiables par les licenciés. Cette confusion 

perturbe les inscriptions des licenciés. Ces pré-requis sont en effet « dilués » dans les stages 

Montagne Escalade. François-Benoit Cattin a indiqué que les stages montagne escalade seront mis en 

avant sur le site Internet national de la FFME. Il a également été discuté la possibilité d’identifier plus 

clairement les stages Montagne Escalade qui servent de pré-requis aux brevets fédéraux.  

Décision : demander l’identification des pré-requis, parmi les stages Montagne Escalade, pour les 

brevets fédéraux des disciplines de Montagne lors de la réunion formation nationale du 15/11/2014 

- MAJ du questionnaire de satisfaction : un nouveau questionnaire de satisfaction a été présenté à la 

Commission Formation. Celui-ci a été rédigé par Serge Lagorio et Philippe Coutaz. Il a été adopté et 

sera envoyé à tous les membres de la Commission. 

6. Bilan de la programmation : brevets fédéraux et stages montagne et escalade 

Brevets fédéraux : 48 stages programmés dont 41 réalisés (ou en cours de réalisation) et 7 annulés 

Stages montagne et escalade : 26 stages programmés dont 20 réalisés (ou en cours de réalisation) et 

6 annulés 

http://ffme.ra.free.fr/images/stage/prog_peda/ffme_ra_stages_automne_hiver_ete_2014_2015.pdf
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La Commission Formation note que les stages ont été annulés par manque d’inscription (dans la 

plupart des cas aucune inscription) et/ou par des dates mal choisies par l’instructeur ou le CD (par 

exemple début septembre lorsque les clubs n’ont pas fait leur rentrée). 

Décision : en cas de désaccord sur les dates d’un stage, la Commission Formation interviendra auprès 

de l’instructeur ou du CD qui en a fait la demande. 

7. Préparation à distance des stages : expérimentation stage et passeport sécurité sur 

glacier 

Cristol Bellissent a présenté à la Commission Formation un support pédagogique permettant aux 

stagiaires de se préparer à la formation et au passeport « sécurité sur glacier ». Le but est d’optimiser 

le temps sur le terrain et de rendre plus efficace nos formations grâce à une préparation des 

stagiaires à distance. Ce support est envoyé un mois avant le début du stage aux stagiaires. Le 

support est basé sur un référentiel fédéral : le mémento initiateur alpinisme et les fiches techniques 

réalisés par Gaël Bouquet des Chaux (CTN alpinisme).  

Le retour des stagiaires a été très positif et jugé de leur part bénéfique pour l’acquisition des 

connaissances sur ce support. 

Discussion : faut-il étendre ce mode de fonctionnement aux autres stages ? 

Décision : un support de préparation à distance sera envoyé aux stagiaires pour les autres stages. Un 

calendrier sera fixé pour planifier ce travail. 

8. Formation continue des cadres en escalade  

Cristol Bellissent a présenté à la Commission Formation la démarche d’ingénierie 

pédagogique effectué pour mettre en place la « formation continue des cadres » (cf. annexe). 2 

formations pilotes ont été réalisées (collaboration Cristol Bellissent et Fabien Picq) suite à la 

définition d’un référentiel de compétences et d’un programme pédagogique, basés sur les consignes 

nationales. 

A l’issu de ces deux formations pilotes, des outils -directement utilisables sur le terrain- ont été 

réalisés pour aider les formateurs : 

- plan de formation  

- support pédagogique 

Arnaud Becker, salarié du CD38 FFME, les a utilisés pour réaliser une formation et a été satisfait de 

l’aide apportée, à la fois pour préparer et réaliser la formation. 

Toutes les formations ont reçues un très bon accueil de la part des stagiaires. Ceux-ci ont déclaré être 

convaincus de son intérêt pour la sécurité dans leur pratique. 

9. Harmonisation formation initiateur SAE/SNE 

Cristol Bellissent a présenté à la Commission Formation la démarche d’harmonisation des formation 

d’initiateur SAE et escalade (cf. annexe).  
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Le déroulement chronologique en a été le suivant : 

- enquête sur les pratiques des formateurs (mai-juin 2014) 

- réunion instructeurs escalade (bénévole et salariés ETR) : réunion le 03/06/2014 : dépouillement de 

l’enquête 

- réunion instructeurs escalade (bénévole et salariés ETR) : réunion le 14/06/2014 : échange et 

partage d’expérience pour harmoniser les formations  

Le compte-rendu de cette dernière réunion est en cours de finalisation. Il sera adressé à l’ETR, aux 

instructeurs escalade et aux membres de la Commission Formation.  

10. Réforme des formations montagne 

François Benoit-Cattin a présenté la réforme des formations montagne. Cette réforme a été adoptée 

en CA le 11/10/2014. 

Question à François Benoit-Cattin de la Commission Formation : que faire du stage initiateur raquette 

déjà programmé et qui a été supprimé du calendrier (deux inscriptions actuellement) ? François 

Benoit-Cattin conseille de transformer ce stage en initiateur montagnisme. 

La Commission Formation Rhône-Alpes a également posé d’autres questions sur cette réforme. Ces 

questions seront reposées à la RFF du 15/11/2014 prochain car elles sont restées sans réponses. (cf. 

« 13. Questions réunion RFF du 15/11/2014 », partie « - Calendrier national », 2 premières 

questions). 

11. Passeports : systématisation des passages des passeports 

La Commission Formation a présenté la systématisation du passage des passeports sur les 

événements FFME Rhône-Alpes. Le passage des passeports sera donc systématique sur : 

-stages FFME RA montagne et escalade non qualifiants 

- stages Poussins Benjamins 

- formations sécurité en club 

- 50 futurs alpinistes 

- jeunes futurs skieurs-alpinistes 

12. Tarifs stage « cobaye » initiation à l’alpinisme 

Discussion : actuellement, en parallèle d’un brevet fédéral « Initiateur alpinisme », un stage 

« cobaye » d’initiation à l’alpinisme est organisé. Ces stages sont donc encadrés par un instructeur 

alpinisme et des futurs initiateurs alpinisme. Etant donné que les initiateurs alpinisme sont encore en 

formation, la question du tarif de ces stages, par rapport aux stages d’initiation à l’alpinisme 

« classique » (tarif : 500€, encadrés par un instructeur alpinisme et/ou un guide de haute-montagne) 

est discutée. 

Décision : le tarif de 400€ a été retenu pour le prix des stages « cobayes » d’initiation à l’alpinisme. 
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13. Questions réunion RFF du 15/11/2014 

Par manque de temps, il a été convenu d’adresser les questions suivantes aux membres de la 

Commission Formation dans le but de les compléter et, éventuellement les modifier : 

- Ouvreur de club  

Peut-on inscrire au règlement de cette formation qu’un stage pratique doit être effectué par les 

stagiaires (ouverture de voies dans son club : bloc et difficulté) ? 

- Saisie des stages montagne-escalade 

Peut-on ajouter un module de recherche d’un licencié dans les stages M&E avec nom et prénom ? 

- Saisie des brevets fédéraux 

- Peut-on permettre la prévisualisation de la fiche public pour un brevet fédéral (même module que 

stage M&E) : 

 

- Attestations de paiement et de formations 

- Peut-on permettre l’envoi automatique des attestations de formation et de paiements (brevets 

fédéraux et stages Montagne Escalade) en récupérant automatiquement les mails des participants 

inscrits à la formation ? 

- Calendrier national 

1. Est-il possible d’afficher des informations sur la réforme montagne en expliquant le nouveau 

cursus ? 

2. Est-il possible de ne pas supprimer les formations d’initiateur randonnée montagne déjà 

programmés en 2015 ? Cette formation a été programmée en juin 2014 : 

 

3. Est-il possible de dématérialiser une partie des inscriptions, c’est-à-dire ne plus demander l’envoi 

de la fiche de candidature par papier et la photocopie de la licence ? 

Dossier de candidature : 

Vous devez constituer un dossier de candidature comportant : 

 une fiche de candidature duement complétée 

 la photocopie de la licence FFME en cours de validité 

http://www.ffme.fr/formation/document/fiche-candidature.doc
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4. Est-il possible de mettre en avant les stages Montagne Escalade sur le site national de la FFME ? 

- Pré-requis aux brevets fédéraux des disciplines de montagne 

Peut-on ajouter un moyen d’identification des pré-requis des brevets fédéraux des disciplines de 

Montagne parmi les stages Montagne Escalade ? Par exemple, en ajoutant une colonne au tableau 

récapitulatif ? 
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ANNEXES 

1. Plan d’actions 

Action Suivi Résultat 

Que faire du stage initiateur raquette déjà 
programmé et qui a été supprimé du calendrier 
(deux inscriptions actuellement) ? François 
Benoit-Cattin conseille de transformer ce stage 
en initiateur montagnisme. Envoi d’un mail à 
Victor Dulac 

  

Définition d’un nouveau tarif pour la 
« Formation continue des cadres » et 
proposition aux membres de la Commission 
Formation. 

  

Mailing liste concernant les licenciés ayant suivi 
des stages en escalade et envoi du calendrier 
des stages. 
Envoie du nouveau questionnaire de satisfaction 
à tous les membres de la Commission 
Formation. 

  

Définir un calendrier pour planifier la création 
de support de préparation à distance des 
différents stages.  

Ebauche de calendrier 
le 14/11/2014 

 

Affichage du stage « cobaye » d’initiation à 
l’alpinisme suite à la modification du tarif. 

Affichage au 
calendrier national le 
07/11/2014 

Affichage au calendrier 
national le 07/11/2014 

Envoi des questions réunion RFF du 15/11/2014 
aux membres de la Commission Formation pour 
avis 

Envoi par mail le 
06/11/2014 

 

 

2. Intranet fédéral 

- Problème d’attribution automatique du profil d'initiateur SAE 

Le 07/10/2014 14:17, Julien BELLENGER a écrit : 

Bonjour à tous, 

 J’ai réattribué les diplômes comme demandé ci-dessous. 

Il y avait un problème de disparition de diplôme qui trainait sur l’intranet, j’ai localisé la source du 
problème et corrigé. 

 Néanmoins avec les différents profils qui peuvent intervenir sur l’onglet résultats d’un stage j’aurai 
besoin que vous me signalez les éventuels dysfonctionnements qui pourraient apparaître suite à ma 
correction. 

 Cristol je t’ai mis dans la boucle car tu avais déjà remonté ce problème et que tu gères de nombreux 
stages. 
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 Merci, @+ 

 Julien Bellenger 

Technicien informatique 

Direction administrative et financière 

Tél : +33 140 187 557 

Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade 

8 – 10 quai de la Marne, 75019 Paris 

3. Préparation stage sécurité sur glacier : retour des stagiaires et support pédagogique 

- Retour des stagiaires 

 

Le 30/06/2014 16:04, julien Bessiere a écrit : 

Bonjour,  

 

Effectivement le support envoyé préalablement la formation m'a été d'une grande utilité. Et ce 

d'autant plus qu'il est bien conçu.  

 

Merci pour l'organisation. 

Cordialement, 

 

Julien 

Le 03/07/2014 07:36, Eva Bellemain a écrit : 

Bonjour, 

 

Ce stage sécurité sur glacier a été trés bénéfique et oui, le support envoyé au préalable était 

trés utile pour préparer le stage.  

Merci encore 

Eva et Julien Bessière 

- Support pédagogique : en pièce-jointe 

4. Formation continue des cadres : retour des stagiaires et démarche d’ingénierie 

pédagogique 

- Retour des stagiaires 

Le 06/10/2014 14:31, Yann Guillodo a écrit : 
Bonjour Cristol, 
 
 
Merci une fois de plus, pour l'organisation de ce stage de recyclage. J'en profite pour vous demander un reçu de 
payement de formation (toute le monde le souhaite). 
 
 
 
Je me permet également de rajouter un mot sur le stage en lui même: 
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Je suis très content d'y avoir participé. Je trouve que ce stage apporte réellement un bénéfice. 

De plus contrairement à d'autre 'formation', celle ci est vraiment préparé, avec une organisation claire et simple. 
 
Arnaud est très bien, plein de bon sens. Les choses sont bien plus claires. Je conseillerai ce formation de 
recyclage à d'autre. 
 
 
 
A bientôt 
 
 
PS: Merci à tous les participants, j'ai passé un moment très agréable. 
 
 
Cordialement, 
 
 
Yann GUILLODO 

 

Le 06/10/2014 14:57, Blandine Parchoux a écrit : 
Bonjour, 
 
J'ai participé hier au recyclage initiateur escalade. 
Pourriez-vous me fournir un reçu/facture avec le montant de cette formation afin que je le transmette à 
mon club car c'est lui qui a financé ce recyclage ? Merci. 
 
Comme Yann l'a déjà fait dans son mail, je tiens à souligner la qualité de ce recyclage : l'intervention 
d'Arnaud Becker était claire et efficace. En mêlant pratique et théorie, il a su rattaché les infos 
transmises à notre pratique d'encadrant. Il a permis aussi un réel échange de pratiques très riche 
entre les stagiaires et a été à l'écoute de nos questionnements. 
MERCI à la FFME pour les formations mises en place. 
 
Cordialement 
Blandine Parchoux 

Le 25/09/2014 14:31, laurent.20100@sfr.fr a écrit : 

Bonjour Cristol,  

Après avoir bien apprécié la journée de recyclage, nous sommes trois candidats des Grimpeurs des 

Alpes pour le stage initiateur SAE de Grenoble (5049).  

Sur le site ffme il semble déjà complet si je traduis correctement les icônes. Est ce que vous 

confirmez, sinon combien reste t'il de places ? 

Doit on s'inscrire coute que coute ? 

Dans l'attente d'une bonne nouvelle, 

Cordialement. 

Laurent VINCENT 

- Démarche d’ingénierie pédagogique : en pièce-jointe 

5. Harmonisation formation initiateur SAE/SNE : support de présentation 
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