
CR réunion formation FFME RA 

Date : vendredi 27/11/2015 

Présents : Patrick Luciani, Robert Bellissent, Serge Lagorio, Cristol Bellissent 
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Surligné en jaune : action à faire 

Surligné en vert : action déjà faite 

1. Profils Intranet : formateur des cadres et formateur des officiels 
Pour qu’un instructeur fédéral FFME puisse être formateur, il doit posséder en plus un profil de 

« formateur » : 

- « Instructeur » + « Formateur de cadres » : encadrement de brevets fédéraux généralistes  

- « Instructeur » + « Formateur des officiels » : encadrement de brevets fédéraux liés à la 

compétition en escalade 

Actuellement, ces profils ne peuvent pas être recherchés dans l’intranet fédéral. 

27/11/2015 : mail de Cristol au service formation nationale pour demander la recherche des profils 

de « formateurs de cadres » et de « formateurs d’officiel » dans l’intranet fédéral  

2. Initiateur Montagnisme : délivrance brevet fédéral 1er stage 

organisé 
 

- validation des pré-requis pour les candidats : sous forme d'entretien téléphonique : QCM sur les 

modules des passeports du niveau blanc au orange. Les candidats devront compléter  en envoyant 



trois listes de courses (correspondant aux trois niveaux du passeport).  

Les QCM seront basés sur le référentiel réglementaire des passeports montagnisme. 

Mail le 27/11/2015 :Cristol prend RDV avec Patrick pour faire le point sur les QCM et les candidats à 

contacter. 

- validation des stages pratiques pour les candidats : modalités encore floues, à voir avec le service 

formation national 

3. Association Pierre Béghin : co-financement des formations 

montagne, licenciés de l’Isère 
L’association finance des formations liées à tous les sports de montagne, uniquement pour les 

habitants de l’Isère. Nous ne savons pas s’il y a une contrepartie en échange de cela.  

Action commission formation : Patrick va se renseigner : Fait le 01/12/2015 

- préciser les objectifs de l’association 

- savoir si il est mieux d’adhérer en tant que structure ou plutôt à titre individuel 

Président : Michel Donnadieu 

Secrétaire : Jean Bizet 

 jeanbizet7@gmail.com 

Tél : 06 85 46 09 46    

Cristol : 27/11/2015 demande à Pierre Clerc des coordonnées téléphonique de l’association avant 

envoi à Patrick 

4. Cursus montagnisme : initiateur montagnisme et ski-alpinisme 
Serge et Cristol ont précisé la nouvelle organisation des stages pour répondre aux nouveaux cursus 

lié aux initiateurs montagnisme et ski-alpinisme 

4.1. Brevet fédéral montagnisme : parcours licencié 
Les différents modules et passeports seraient ainsi regroupés en une formation. Cette organisation 

est présentée ci-dessous : 

Techniques Montagnes de base : Modules randonnée et connaissance du milieu montagnard (niveau 

pport blanc) + modules hors-sentier (niveau pport jaune) + modules école de neige + techniques de 

corde (niveau pport orange)  

Durée : 2 jours 

Brevet initiateur montagnisme : 5 jours + 5 jours de stage pratique.  

Au total, la durée d’un parcours complet pour devenir initiateur montagnisme est de 12 journées de 

formation. 

mailto:jeanbizet7@gmail.com


4.2. Brevet fédéral ski-alpinisme : parcours licencié 
Les pré-requis (différents modules et passeports) seront ainsi regroupés dans  4 formations  

différentes. Cette organisation est présentée ci-dessous : 

Carto-orientation = modules lecture de carte (niveau pport jaune) et techniques d’orientation (pport 

orange).  

Durée : 2 jours 

Neige et avalanche = modules Neige et secours en avalanche (niveau pport orange) et Météo (voir 

comment gérer la partie météo dans formation N&A) & sécurité avalanche (niveau pport jaune) et 

Sécurité neige en groupe (niveau pport vert) et Nivologie et décision (niveau pport bleu).  

Durée : 2 jours 

Sécurité sur glacier = modules Course glaciaire en ski et Sécurité sur glacier (niveau pport violet) 

Durée : 2 jours 

Techniques de progression/d’évolution en ski de randonnée = modules techniques de ski (niveau 

pport vert, voir le contenu des techniques de ski) et Faire la trace (niveau pport bleu)  

Durée : 2 jours 

Brevet initiateur ski-alpinisme : 5 jours + 5 jours de stage pratique.  

Au total, la durée d’un parcours complet pour devenir initiateur ski-alpinisme est de 30 journées de 

formation (12 jours de plus que dans l’ancien cursus mais pour une formation plus complète et plus 

progressive). 

Action commission formation : communiquer sur le site Internet régional es nouveaux cursus 

montagnisme 

5. Equivalence initiateur montagnisme 
L’article 9 du règlement du brevet fédéral d’initiateur montagnisme précise : 

« Sur demande auprès de la FFME (Département formation) dans les 4 ans après publication de 

ce règlement, les titulaires d’un des brevets FFME « initiateur alpinisme », « initiateur randonnée 

montagne », « initiateur raquette à neige » ou « initiateur ski alpinisme », ayant obtenu ledit 

brevet fédéral depuis moins de 4 ans ou actualisé leurs compétences dans le cadre d’une session 

fédérale de formation continue depuis moins de 4 ans, peuvent obtenir le brevet fédéral 

d’Initiateur montagnisme. 

Dans les mêmes conditions, les titulaires d’un des brevets FFME « animateur randonnée montagne 

», « animateur raquette à neige » ou « initiateur escalade » remplissant en outre les conditions ci-

dessous : 

- titulaires du passeport montagnisme orange ; 
et justifiant d’une expérience d’encadrement de 15 journées en montagne au cours des trois 

dernières saisons ; peuvent obtenir le brevet fédéral d’initiateur montagnisme. » 

Action commission formation : mailing aux initiateurs alpinisme, ski-alpinisme, raquette à neige, 

animateur randonnée montagne, animateur raquette à neige ou initiateur escalade pour les avertir 



de demander au service formation nationale l’équivalence du brevet fédéral d’initiateur 

montagnisme. 

 

Annexes 

Dossiers candidatures APB (en PJ) 

Mail Cristol le 26/11/2015 : Initiateur Montagnisme : délivrance brevet 

fédéral 1er stage organisé 
Bonjour, 

 

Le premier stage initiateur montagnisme  s'est déroulé en mai 2015 : Initiateur montagnisme (n° 

5361). 

 

C'est l'occasion de régler deux problèmes : 

- validation des stages pratiques pour les candidats 

- validation des pré-requis pour les candidats : comment : sous forme d'entretien comme le suggérait 

Olivier Mansiot. 

On pourrait avoir une QCM sur les modules des passeports blanc au orange, qui serait poser au 

téléphone au candidat + demander au candidat l'envoi de trois listes de courses (correspondant aux 

trois niveaux du passeport).  

 

J'ajoute que cette solution serait mise en oeuvre uniquement pour ce stage où nous étions en avance 

sur notre temps et la réforme. Une validation simple par téléphone pour les pré-requis permettrait 

de valider les candidats sans trop de lourdeur. 

 

Je propose d'en discuter lors de notre réunion téléphonique demain. 

 

Bonne journée, 

 

Cristol 
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