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Les membres de la Commission formation Rhône-Alpes adressent un salut amical à leur deux collègues appelés à 
travailler sous d’autres cieux : Fabien LICATA muté dans le sud de la France et Serge TUROUNET en mission 
professionnelle et équatoriale au Congo. 
 
 Les évolutions de la formation  
(Compte rendu de la réunion parisienne de décembre dernier et des remarques transmises)  
 

Elle s’est déroulée le Samedi 4 décembre. Philippe COUTAZ et Cristol BELLISSENT représentait le CR Rhône-
Alpes). http://www.ffme.fr/formation/ARTICLE.php?id=3914 (ANNEXE 1) 
 

 Cohérence passeport / formation 
Notre « cheval de bataille »,… mais aussi le principal reproche formulé par les stagiaires qui n’y comprennent plus 
rien, entre évaluation et formation. 
Nous souhaiterions : 
- Un calendrier de « formations » (sans que le mot passeport apparaisse) où il serait clairement précisé que 

le stagiaire s’inscrit pour être formé. 

Gestion et mise en ligne : Comités régionaux 
Encadrement : instructeurs 
Durée :  A définir selon les besoins. Durée de 2 jours si on conserve le schéma actuel. 
Conclusion : Attestation de suivi de la formation sans autre commentaire. La formation pouvant aussi se conclure 
par l’attribution d’un passeport, validé individuellement par l’instructeur pour les stagiaires performants (Le 
stagiaire sachant clairement qu’il ne s’inscrit pas pour obtenir un passeport mais bien pour suivre une formation… 
pouvant se conclure éventuellement par l’attribution d’un passeport) 
- Un calendrier de « sessions passeports » (sans que le mot formation apparaisse) où il serait clairement 

précisé que le candidat s’inscrit pour être évalué. 

Gestion et mise en ligne : Comités régionaux 

Encadrement : instructeurs 

Durée :  Un jour devrait suffire pour les activités de montagne ou une soirée pour les activités d’escalade. 

Conclusion : Attribution ou non d’un passeport.  
 

En résumé : 
 Les sessions de formation sont gérées par les CR 
 Les sessions d’évaluation (passeports) sont gérées par les CR 
 Les instructeurs conservent leurs prérogatives pour valider des passeports à titre individuel. 

 

Réponse rapide de Jean-Charles HERRIAU par mail, le 13/01/2011 : 
« Calendrier séparé formation et session passeport : oui c’est prévu » 
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Identification de la région organisatrice d’une formation mise en ligne sur Internet : 
Il semble important que le stagiaire puisse identifier sur Internet, la région organisatrice (donc responsable) du 
stage auquel il s’inscrit. Rhône-Alpes est une terre d’accueil importante pour les formations fédérales, nous ne 
souhaitons assumer (en termes d’images !) que les stages dont nous pouvons nous porter garants. 

 

Réponse rapide de Jean-Charles HERRIAU par mail, le 13/01/2011 : 
« Calendrier séparé formation et session passeport : oui » 
 
Modification du montant des sur-taxes affectées aux stagiaires non FFME : 
Malgré de nombreuses remarques de notre part, depuis de nombreuses années, le montant de la sur-taxe 
affectée aux stagiaires non-FFME souhaitant s’inscrire en formation n’a toujours pas progressée. Ce montant n’est 
absolument plus suffisant pour inciter le candidat non fédéré à se licencier.  

 

Réponse rapide de Jean-Charles HERRIAU par mail, le 13/01/2011 : 

« Cout surtaxe non FFME : oui, mais à terme les non-FFME ne devraient plus participer aux stages lambda mais 
uniquement sur les stages gérées dans le cadre de la FPC (national et région identifiées et structurées)  sous 
conventions individuelles. » 
 
Formation et anonymat du formateur lors de la délivrance des passeports: 
Actuellement, il n’est pas possible de connaître le nom de l’instructeur qui a délivré un diplôme fédéral ou validé 
un passeport (alors que cette information figure dans IFI). Cette information permettrait à la fois de 

responsabiliser les formateurs en leur imposant de signer leurs décisions, mais aussi de régler certains problèmes 
en permettant aux formateurs de se contacter entre eux, pour les résoudre (absences ou dérogations de pré-
requis, nécessité de reprendre un acquis mal maîtrisé… etc…) 

 
Suivi de carrière des instructeurs  
Nous souhaiterions disposer d’un suivi Intranet des formations encadrées par chaque instructeur (nature de la 
formation, dates, dernière session de recyclage suivie…). Ce suivi de « carrière » permettrait aussi de mettre à 

jour la liste des instructeurs en ne conservant que ceux qui … seraient encore vivants, seraient toujours fédérés, 
seraient toujours actifs !...etc… 

 

Réponse rapide de Jean-Charles HERRIAU par mail, le 13/01/2011 : 
« Suivi des formateurs : oui, nous en avons besoin.» 
 
Toilettage de la liste des instructeurs sur l’Intranet: 

Une recherche conduite sur la région Rhône-Alpes laisse toujours apparaître Odile MARTIN-COCHER et Raymond 
BRIEUC comme instructeur de l’équipe Rhône-Alpes. Ils ont été rayés de la liste de nos cadres depuis plusieurs 
années. Il convient de mettre à jour cette liste pour qu’elle retrouve son utilité. 

 
Délégation régionale des FPC 
Cristol continue son travail préparatoire (collecte d’infos et déclarations diverses) pour que la région obtienne le 
transfert de cette délégation depuis le national. 
 
Développement durable et « Zéro papier lors des inscriptions en stage » 
Sur la fiche d’inscription « papier » que le stagiaire doit adresser à l’organisateur, il est précisé qu’il doit joindre 
sa licence (qu’il aura imprimée préalablement) et son passeport (qu’il aura photocopié préalablement). Or, tous 
ces documents sont disponibles sur l’Intranet en version informatisée. L’organisateur n’a plus besoin de les 
recevoir en version papier. 
Il convient donc de modifier la version PDF de la fiche d’inscription type pour enlever les mentions précisant de 
joindre ses 2 documents. 

 

Réponse rapide de Jean-Charles HERRIAU par mail, le 13/01/2011 : 
« Développement durable : oui » 
 
 Le point sur la trésorerie de la formation. 
 

RECETTES :  
Droits de formation ont rapporté : 4000 € environ actuellement 

DEPENSES :  
Frais de déplacement de la Commission ont coûté : ??? (des difficultés pour obtenir ce chiffre) 
Frais de formation « stages instructeurs » ont coûté : ??? 

 

 Le point sur le fonctionnement des premiers stages gérés régionalement 
 

P.COUTAZ note une très bonne communication et une aussi bonne collaboration entre avec Cristol, par des 
échanges réguliers par mail ou via « Skype ». Cristol s’est engagé pleinement dans la structuration de la 
formation avec la mise en place d’outils concrets et de démarches efficaces. 



Les premiers stages gérés administrativement par Cristol ont permis de d’affiner le rôle de chacun. Il convient 
maintenant de produire un « Protocole » qui listera les tâches administratives à accomplir pour mener à bien une 
formation, puis d’indiquer qui assurera chacune des taches. Une fois finalisé, le document sera adressé à chaque 
instructeur lorsqu’il demandera la validation d’un stage. La répartition des taches sera ensuite optimisée entre lui 
et Cristol. 
C.BELLISSENT peut s’appuyer sur une formation en « Ingénierie de la formation » et sur une expérience 
professionnelle de 3 ans dans la formation professionnelle. Il pratique en amateur ; l’escalade, l’alpinisme, la 
cascade de glace et le ski de randonnée. 
Cristol présente à la Commission, un premier bilan de son action sous forme d’un diaporama : 
En 2010,  le CR Rhône-Alpes a organisé 44 stages pour 285 stagiaires. 
80% des stages programmés ont été réalisés. Les causes d’annulation sont liées à une programmation tardive ou 
à des désistements de dernière minute de la part de quelques hébergeurs (privilégiant des clients plus rentables). 
¾ des formations se font en escalade. 
 

Projet pour améliorer le fonctionnement : 
- Disposer d’une programmation des stages, 6 mois à l’avance. 
- Répartir la programmation des stages pour éviter une concurrence au sein de la région. 
- Mise en place d’une base de données répertoriant nos hébergeurs.  
- Soutenir les formations absentes de notre calendrier (ex : Raquette à neige). 
- Relier et promouvoir nos formations sur les différents évènements fédéraux. 
- Tenir à jour la liste de nos instructeurs actifs. 
- Privilégier l’accueil et l’accompagnement des stagiaires dès le premier contact par courriel. 
- Simplifier les procédures administratives pour s’inscrire en formation. 
- Informer régulièrement les instructeurs de l’évolution des inscriptions sur leur stage. 
- Mettre en place un protocole organisant les tâches à assurer entre Cristol et l’instructeur. 
- Gestion et suivi informatisé des factures (partage des docs et des tâches entre les salariés du CR) 

 
 Formation des instructeurs 
 

Vocabulaire 
 

Il est convenu de bannir de notre vocabulaire, le terme de « recyclage » (peu valorisant pour le « recyclé » !). 
Cette dénomination sera remplacée par « formation continue » qui correspond mieux à la réalité de la démarche 
de formation et à la volonté de perfectionner et d’approfondir la formation de nos cadres. 

 

Formation « instructeur escalade » :  
 

Formation initiale à Paris, les 3 et 4 février 2011 
Formation continue à Paris, le 10 février 2011 (concerne les instructeurs validés il y a 4 ans) 
Le CD01 souhaite présenter Jérôme AIZAC : Président du club « Roc Altitude », co-encadrant depuis 2 ans les 
formations SAE et SNE organisées par P.Coutaz. Il a suivi les monitorats réclamés en pré-requis mais se heurte 
depuis 2ans à la pénurie ou à l’éloignement des formations « pédagogie du perfectionnement » (dernier pré-
requis à valider). La Commission s’accorde pour présenter J.AIZAC à la validation « instructeur escalade » ; son 
agrément ne prenant effet que lorsqu’il aura validé son dernier monitorat. 

 

Formation « Instructeur alpinisme » : 
 

Formation initiale à Valloire (n°3474), les 14 et 15 mai 2011 
Formation continue… Rien de programmé 
Pascal FERLAY (CD26), Nicolas BRAUD (CD26) et Joël WALASEK (CD38) souhaitent participer à la session de 
validation « Instructeur alpinisme ». Pas de problème pour N.BRAUD et J.WALASEK. La candidature de P.FERLAY 
pose un problème administratif : il a suivi la formation « initiateur alpinisme » (avec les prè-requis demandés)… 
mais antérieurement à la mise en place de IFI. Conséquence : sa fiche Intranet est vierge de tout brevet ! 
V.LEBLOND se charge de régulariser cette situation en contactant Pascal. 

 

Formation « Randonnée » : 
 

Formation initiale… Rien de programmé  
Formation continue… Rien de programmé 
Victor DULAC (CD38) qui avait reçu l’aval de la Commission lors de la dernière réunion n’a pas pu suivre la 
session de validation « Instructeur Carto-orientation »… car elle a été annulée. Il attend la prochaine session et 
maintient sa candidature. Il co-encadrera des formations cette année. 

 

Formation « Canyon » : 
 

Formation initiale… Rien de programmé  
Formation continue… Rien de programmé 
Johnny CHARPENTIER (CD26) souhaitent suivre le circuit de validation « Instructeur canyon ». 

 



 Regroupement des formateurs (harmonisation et partage d’expérience) 
 

François CARTON a relayé (ANNEXE 2), en octobre dernier, une proposition émise par la Commission Formation, 
visant à réunir les instructeurs et organisateurs locaux de formation pour s’accorder sur les taches imparties à la 
région et celles qui relevaient des CD. 
L’idée émerge régulièrement sans réussir à aboutir. C. Bellissent et P. Coutaz ont travaillé à un contenu pour 
cette première rencontre qui serait ciblée sur les « instructeur escalade ». Il reste à la concrétiser en proposant 
une date. La Commission s’accorde sur : une soirée + une journée. 

 

 Point sur les évaluations individuelles des derniers stages, par les stagiaires. 
 

C’est R. BELLISSENT qui collecte les évaluations complétées par les stagiaires en fin de formation. Robert fait état 
de difficultés pour évaluer la qualité de l’hébergement (l’impression des stagiaires étant trop subjective et liée à 
l’idée qu’ils se font du « confort ». 
Quasi tous les stages montrent une très bonne satisfaction des stagiaires quant au contenu des formations. 
 

 Formations d’évaluateur-passeport 
 

F. Picq a organisé une formation « Habilitation passeports escalade », le 26 novembre 2010 à Lyon. Retour positif 
de la part des participants : 
CD 01 : Jérôme AIZAC et Laurent CECCARELLI 
CD 07 : aucun candidat 
CD 26 : Cyril MARCON 

CD 38 : Marc LACOSTE 
CD 42 : Maxime BINCZYK 
CD 69 : Bastien DE LATTRE et Stéphane MASSIN 
CD 73 : Mathieu LIZEE 
CD 74 : aucun candidat 

 
 
 

 Identification des formateurs rhône-alpins 
 

L’idée de fournir un vêtement à tous les cadres fédéraux rhône-alpins : 
Objectifs :  

 Améliorer la « visibilité » de nos cadres et donc de nos actions de formation sur le terrain. 
 Valoriser nos cadres en les remerciant de leur travail au service de la formation. 
 Renforcer « l’esprit de corps » et le sentiment d’être porteur d’un message fédéral 

Public concerné : 
 Les instructeurs prenant en charge l’encadrement des formations 
 Les salariés du Comité régional 

Coût : 
 Environ 50€/veste pour une commande de 50 exemplaires : soit 2500€ 

 (Voir ANNEXE 3) 
 

 

 Divers 
 

Formation « initiateur raquette à neige » : 
 

Cristol a produit un gros travail pour mettre en place d’un 
premier stage « initiateur raquette à neige », il a fallu régler 
des incohérences entre les pré-requis officiels, les pré-requis 
officieux et les habitudes de fonctionnement… La situation 
semble se normaliser et les premiers stagiaires se manifestent. 
Une affiche a été réalisée pour diffusion sur les évènements 
raquettes de l’hiver. 
 

Ordre d’acquisition des passeports alpinisme : 
 

 Valéry LEBLOND rapporte que les formateurs ayant 
participé à des passeports alpinisme pour la Drôme soulignent 
que des candidats peuvent s'inscrire à des passeports 
techniques Bleus ou Verts (course d'arête, neige et glace) sans 
nécessairement avoir validés au préalable les passeports « orientation / N&A / Sécurité sur Glacier », lesquels 
semblent pourtant indispensables au bon déroulement des approches lors des courses d'évaluations. Du coup, en 
plus d'évaluer le (et de former au) passeport considéré, il faut en plus reprendre les basiques des autres 
passeports... ce qui complique un peu plus les choses. 
  P.COUTAZ observe que la question est intimement liée à la définition du « passeport » et de la 

« formation » : 



- Le passeport sert uniquement à évaluer les compétences du candidat en s’appuyant sur un référentiel. Le choix 
de l’ordre dans lequel le candidat se présente aux passeports relève de sa seule responsabilité. Il convient 
seulement de le mettre en garde au moment de son inscription. Valéry note que ce libre choix peut impliquer 
beaucoup de stress pour les instructeurs devant évaluer (donc être responsable) un candidat n’ayant pas les 
connaissances minimales pour se présenter à l’évaluation. 
- Les sessions de formations devraient, en revanche, être suivies dans un ordre logique… mais cet ordre n’a pas 
encore été défini par la FFME. La question sera transmise aux instances nationales. 
 

 
 
Fin de la réunion à 22h15… Remerciement collectif à Cristol pour la logistique culinaire. 
Philippe Coutaz 
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Annexe n°1 

Bilan national « passeports et formations » 2009 

Total des passeports délivrés 
11 597 livrets passeports commandés par les clubs 
9708 niveaux de passeports attribués aux licenciés 

Evolution 
 

Passeports 
attribués 

2005 2006 2007 2008 2009 

2305 4860 4956 6809 9708 

 
 

 2005 2006 2007 2008 2009 

Stagiaires 2165 2403 2438 2418 2471 

Diplômés 1974 2169 2318 2268 2293 

 
 

 

Passeports par activités 

 
Livrets 
fournis 

Passeports 
attribués 

Perte ? 

Alpinisme 640 500 - 140 

Canyon 330 200 - 130 

Escalade  9327 8464 - 863 

Randonnée  530 188 - 342 

Raquette 543 155 - 388 

Ski 227 202 - 25 

Stagiaires 2009 

88,78% de réussite 

 
Stagiaires par activités 
 

Activités Inscrits Admis % Ajournés Instance Absents 
Non 

admis 
Equivalence 

Alpinisme 43 32 74,50% 0 3 1 1 15 

Canyon 177 160 90,50% 7 0 3 5 8 

Escalade 1701 1536 90,50% 14 55 18 15 21 

Randonnée 110 103 93,50% 3 0 0 0 17 

Raquette 22 16 73% 0 2 1 2 17 

Ski 52 36 69% 0 1 0 0 19 

Interactivité 366 311 85% 33 6 4 5 1 

Total 2471 2194 89% 57 67 27 28 99 

Stages proposés / stages réalisés 
 

360 stages proposés pour 279 stages réalisés (77,50% de réalisés) 
 

Stages réalisés 
2005 2006 2007 2008 2009 

297 299 271 266 279 

 
 

 

Candidats 
inscrits admis 

2471 2194 



 

Commission Formation 
Mercredi 12 janvier 2011 

Voiron 
 
 

Annexe n°2 

Harmonisation des contenus de stages 
 
De : François CARTON à Philippe COUTAZ 
Envoyé : mardi 28 septembre 2010  
 

Salut Philippe, 
Avec la centralisation des stages de formation au niveau régional, je pense qu'il serait bon que l'on harmonise 
l'organisation et le contenu des stages, pour arriver à 80% de la formation commune et 20% qui pourraient évoluer en 
fonction des particularités locales. 
Une réunion des instructeurs de Rhône-Alpes avec des élus de la commission régionale formation me semblerait 
indispensable. Tiens-moi au courant.Merci 
François Carton 
Conseiller Technique Départemental FFME - Comité Départemental de la Loire 
 
De : Philippe COUTAZ à François CARTON + Commission formation Rhône-Alpes  
Envoyé : mercredi 29 septembre 2010  
 

Salut François, 
Idée intéressante et pertinente… 
Elle est déjà à l’ordre du jour de la prochaine Commission Formation. 
Notre dernière rencontre (mercredi 22/10) a permis d’élaborer les fondements du nouveau poste de « chargé de 
formation » occupé par Cristol Bellissent. 
Il a été décidé de prendre une saison (jusqu’en juin) pour opérer un transfert complet de la gestion des stages, des CD 
vers le CR. Nous sommes dans la phase de construction de ce nouveau fonctionnement avec déjà quelques questions à 
résoudre comme par exemple : Comment conserver un rôle aux ex- « organisateurs de formation » qui sont un rouage 
incontournable du bon fonctionnement du stage. Ce sont eux qui ont les infos locales (dispo des salles, capacité à 
trouver des cobayes…) ? 

 
La procédure choisie est la suivante : 

1- Cristol « se fait les dents » sur quelques formations choisies : 
o Etape 1 : Evaluation des difficultés liées à la gestion régionale des inscriptions : 

 J’ai mis en ligne un SAE en décembre et un SNE en juillet. Cristol gère la suite des opérations 
(contacts avec les stagiaires, gestion des inscriptions et des paiements, bilan des stages) pour 
identifier les problèmes que nous allons rencontrer. 

o Etape 2 : Evaluation des difficultés liées à la mise en ligne d’un stage par une personne qui n’en est ni 
« l’inventeur », ni « l’instructeur » : 

 J’ai transmis à Cristol, toutes les infos pour mettre en ligne une stage « initiateur alpinisme » en 
juin prochain, avec la même démarche d’identification des problèmes rencontrés. On a déjà 
échangé quelques mails pour compléter les infos que je pensais « parfaites » ! Preuve qu’il va 
falloir que nous normalisions les infos à lui transmettre pour que ce qui est évident pour les 
acteurs du terrain le devienne aussi pour lui. 

2- Nous identifions les principaux « nœuds d’incompréhension » pouvant intervenir dans notre système de gestion 
centralisée. 

3- Nous proposons des solutions pour faire disparaître ses incompréhensions potentielles. 
4- Nous étendons la gestion centralisée à d’autres stages (carto, neige-avalanche, raquette..) en intégrant les 

solutions élaborées, pour vérifier la viabilité du fonctionnement mis en place. 
5- … et c’est seulement à ce moment là que nous réunissons tous les instructeurs pour leur exposer les 

procédures. Normalement, ils auront déjà tous été en contact avec Cristol et ils auront déjà tous eu à régler 
quelques imperfections dans la transmission des infos. Chacun pourra alors émettre un avis argumenté sur le 
fonctionnement. (pourquoi pas vers mars/avril ?) 

6- On s’accorde sur les règles de fonctionnement et la répartition des rôles de chacun. 
 

A priori, ton évaluation 80% régional //20% local doit être assez proche de la réalité. Il reste à définir le contenu de 
chaque pourcentage. On en connaît les grandes lignes mais il est bon de passer d’abord par l’étape 1 et 2 pour laisser à 



Cristol, le temps d’appréhender les différents fonctionnements et les différents interlocuteurs avec lesquels il devra 
travailler. 
Viens à la prochaine Commission Formation (début janvier- date à définir), on aura un peu plus de billes pour faire 
fonctionner le système, et on aura une bonne liste de problèmes à résoudre. Toutes les idées seront à prendre en 
compte. 
Cordialement 
@+ 
Philippe 
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Annexe n°3 
Commandes vestes « formation » 

 
 
 

 DEVIS Société Broderie Bressane 
 
Devis veste « Softshell » pour 50 pièces commandées. 
- Veste sans manche Softshell K403 avec 2 logos brodés        41.10€  P.U. H.T. 49.15€ TTC 
 
SARL SBB 
Société Broderie Bressane 
6 rue du Petit Cuiron - 01000 BOURG EN BRESSE 
Tél. 04 74 45 22 92 - Fax 04 74 22 30 27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 

 

 

 

 
COMMISSION : Formation 

 
NOM :      Prénom :   

Adresse :   

Code postal :     Ville :    

 
I – DEPLACEMENTS             

DATE LIEU OBJET PARCOURS KMS / 0.27€ 

TOTAL 

Merc. 12 

janv. 2011 
Voiron Réunion de commission formation 

… 

Voiron 

… x 2 

X 0.27€ = 
… € 

      

      

      

      

      

      

   SOUS TOTAL FRAIS KMS     I …  € 

 

II – AUTRES FRAIS DE DEPLACEMENTS  

DATE NATURE DEPENSE MONTANT 

Merc. 12 

janv. 2011 

Autoroute … + … + … + … 

 

… € 

  SOUS TOTAL FRAIS         II …  € 

 

III – FRAIS DE FONCTIONNEMENT DIVERS :  

DATE NATURE DEPENSE LIEU OBJET MONTANT 

  

 

   

  SOUS TOTAL FRAIS         III  

                                   

 

 

 

 

 

Visa trésorier / Imputation : 
 
 
  
 

TOTAL DES FRAIS I + II + III =  … € 

 

NOTE  DE  FRAIS 2011 
COMITE REGIONAL RHONE-ALPES 


