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Fédération Française de la Montagne et de l'Escalade Comité Régional Rhône-Alpes 

TSF - Domaine de la Brunerie 180, boulevard de Charavines 38 500 Voiron 
Contact : c.bellissent@ffme.fr / 06 95 02 09 

 
Présents : Serge Lagorio, Serge Scarlatti, Robert Bellissent, Jocelyne Jacquemin, Dominique 
Gilgenkrantz, Victor Dulac, Cristol Bellissent. 
 
Absents excusés : Séverine Rey, Patrick Luciani, Claude Chemelle, François Benoît-Cattin. 
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1 RAPPEL DE LA MISSION DE LA COMMISSION FORMATION 

La commission effectue des actions de formations : 
 Pour la région Rhône-Alpes, pour ses besoins propres et au bénéfice des clubs et comités 

départementaux la constituant : maître d'œuvre et d'ouvrage de formations niveau 1. 
 Pour le compte du national, formations pré requises pour la présentation aux brevets nationaux ainsi 

que celles délivrant ces brevets : maître d'ouvrage du national qui est maître d'œuvre. 
 
La commission doit poursuivre la démarche qualité mise en place depuis près de dix ans. 
 Constitution et maintient d'une équipe de cadres effectuant ces formations. 
 Maîtrise des contenus des formations. 
 Maîtrise du programme et du calendrier des formations avec une vision annuelle. 
 Maîtrise des prix des stages : prix standards. 

2 ORGANISATION DE LA COMMISSION FORMATION 

2.1 TROIS POLES 

Précédemment la commission était organisée de la manière suivante : 
1. Alpinisme : Philippe Coutaz. 
2. Escalade : Robert Bellissent. 
3. Ski alpinisme : Serge Lagorio. 
 
On poursuit l'organisation précédente en trois pôles. 
1. Escalade sportive en SAE et escalade en SNE : Robert Bellissent, Dominique Gilgenkrantz, Séverine 

Rey, Serge Scarlatti. 
2. Randonnée, raquette, alpinisme : Victor Dulac, Jocelyne Jacquemin, Patrick Luciani. 
3. Ski-alpinisme : Serge Lagorio. 
 
Serge Lagorio contactera Patrick Luciani et Séverine Rey, absents excusés, pour s'assurer de leur accord. 
Il verra aussi s'ils expriment d'autres aspirations (action Serge Lagorio). 
 
Cristol Bellissent, salarié, comme précédemment, se situe au centre du dispositif. Il est en prise directe 
avec Robert Bellissent, Victor Dulac et Serge Lagorio et définit avec eux les actions de formation : contenu 
des stages, qui les effectue, mise au calendrier, dates, lieux, prix, logistique, …, communication, … 
 
Les fichiers de gestion des stages, "stages de formation" et "stages de montagne et escalade", sont mis en 
accès partagé, en lecture pour l'ensemble des membres de la commission (action Cristol Bellissent). 

2.2 CONTROLE DE NIVEAU DES STAGIAIRES POSTULANTS AUX STAGES 

Il est fondamental de vérifier que les candidats désirant s'inscrire à un stage aient le niveau nécessaire 
pour le suivre. D'autre part nous avons aussi mission de les conseiller et de les aiguiller dans leurs choix de 
formations. 
Ce contrôle technique, est effectué par Robert Bellissent, Victor Dulac et Serge Lagorio. Il pourra être 
délégué, tout ou partie, comme c'est d'ailleurs le cas actuellement, à Cristol Bellissent d'autant qu'il est 
initiateur d'escalade et d'alpinisme. 

2.3 SUPPORTS PEDAGOGIQUES DE PREPARATION AUX STAGES 

Cristol Bellissent a déjà créé des prototypes de supports pédagogiques de préparation aux stages dans 
chaque pôle. Ces supports jouent aussi le rôle de mémento et de résumé des éléments essentiels à retenir 
pour chaque domaine. Il existe aussi d'autres supports pédagogiques. 
L'ensemble de ces documents devra être validé par la commission. 

2.4 PERFECTIONNEMENT TECHNIQUE DES MEMBRES DE LA COMMISSION 

Il est plus que souhaitable que les membres de la commission formation, en plus de leurs fonctions au sein 
de la commission, conservent et augmentent leurs savoir-faire techniques en encadrant des stages de 
formation : devenir instructeur, pour ceux qui ne le sont pas, constitue un bon objectif. 
La mise à niveau pourra être effectuée en participant à des stages de niveau 2 (brevet fédéral, passeport 
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pré-requis à un brevet fédéral). 

2.5 REUNIONS DE LA COMMISSION FORMATION 

Il faut viser une réunion tous les trois mois, soit quatre réunions par an. 

3 EQUIPE DES CADRES AGREES PAR LA COMMISSION 

La liste des instructeurs de la région Rhône-Alpes sera publiée, pour consultation par les membres de la 
commission formation, en partage de document. 

4 REVUE DES STAGES/MANIFESTATIONS JUSQU'A FIN EXERCICE/FIN AOUT 

Rappel de la promotion des stages de la commission effectuée par Cristol : 
 Tous les courriels de Cristol contiennent, sous la signature de Cristol, un lien vers le programme des 

stages. 
 Envoi du programme des stages aux licenciés ayant déjà suivi des stages et aux présidents des clubs 

deux fois par an. 
 Publication du programme des stages sur le site Internet du Comité Régional Rhône-Alpes. 
 Sur circonstances spécifiques, certains stages peu remplis …, envoi de publicité ciblée aux CD de la 

région. … 
Il faut renforcer cette action de promotion, sur l'espace régional, d'autant qu'au niveau du site national, 
l'ensemble des stages, hors formations, est mis sous la rubrique "stage et montagne et escalade" ; ceci 
induit un manque de visibilité de la part des candidats potentiels. Action de Serge Lagorio pour une aide 
parmi les membres de la commission. 

5 PRESENTATION DU NOUVEAU CURSUS SKI ALPINISME - ALPINISME.-.MONTAGNISME 
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Il faut bien noter la différence avec l'organisation précédente. 
Il s'agit d'une organisation par module et non plus par passeport. 
Un module ne constitue pas un stage mais un contenu de formation insécable ; un stage peut donc 
comporter plusieurs modules. On délivre une ou des qualifications par stage. 
Il existe des pré-requis entre modules. 
 
Le stagiaire peut enchaîner des modules dans différents niveaux sans avoir obtenu la qualification de tous 
les modules d'un même niveau. 
 
Le passeport, ou niveau, ne constitue donc plus un point de passage comme dans le système précédent. 
La signification passeport est donc impropre mais est conservée compte tenu de l'antériorité. 
En effet, le passeport sera obtenu automatiquement dès que le candidat aura obtenu tous les modules du 
niveau. 
 
Il s'agit d'une version initiale susceptible de modifications. Le système sera mis en place progressivement. 
Pour l'exercice 2014-2015 nous fonctionnons comme antérieurement, avec les passeports que nous 
connaissons. 

6 RESUME DES ACTIONS LIEES A LA REUNION 

Action Suivi Résultat 

Liste des instructeurs sera publiée pour 
consultation par les membres de la commission 
formation en partage de document. 

  

Contact avec Séverine Rey. 
Coup de téléphone de 
Serge Lagorio 

Fait 

Contact avec Patrick Luciani. 
Coup de téléphone de 
Serge Lagorio 

 

Inscription Serge Scarlatti recyclage instructeur 
escalade : mail Laurence Vauthier 

 Inscription effectuée. 

Passeport bleu dans le Rhône à programmer en 
mars 2015 

En cours de 
programmation le 
18/02/2015 

 

Rédaction textes site Internet et soumission à 
Commission Formation par Cristol, validation 
avant fin février. 

A perfectionner au fil de 
l'eau 

 

 
 
 

Serge Lagorio 
Président 

Cristol Bellissent 
Secrétaire de séance 

 


