
Date : 12/03/2019, 10h-13h 

Sujet : CQP, Service formation nationale – Ligue FFME AURA  

Présents : Olivier Germond (ligue AURA), Cristol Bellissent (ligue AURA), Marianne Berger, Bénédicte 

Couette, Myriam Antoine, Emmanuel Scicluna 
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1. Présentation formation régionale AURA 
Présentation de la formation régionale : brevets fédéraux et stages montagne et escalade (sur la base 

de la présentation de l’AG 2018) 

Objectif 2020 : refonte Internet 

Inscription en ligne : pas de positionnement service formation 

2. CQP 

2.1. Présentation générale 
Bénédicte Couette : coordinatrice nationale 

Organisation administrative au niveau du SF FFME 

Déploiement prioritaire SF FFME – ligue AURA 

Prérogatives CQP : 360h/an, SAE uniquement 

23 premiers jours de formation du DESJEPS perfectionnement sportif (allègement possible du 

DESJEPS) 

105h stage pro avec tuteur 

Allègement : passeport bleu (pas de test) 

Initiateur escalade (2 jours d’allègement), moniteur 

Coût stagiaire : 2576€, 23 jours formation, 161h, tarif horaire : 16€ / h 



2.2. Convention SF FFME – Ligue : budget prévisionnel, contrat ligue, 

paiement équipe 
Budget établi par la ligue, formateur payé par la ligue avec reversement du SF FFME 

Budget global : 17 000€ 

Ouverture d’une session : 10 à 12 stagiaires 

Tarif formateur CQP AESA en région : fourchette entre 180 et 250€ 

Trésorerie : 30% (signature convention) / 30% (milieu formation)  /40% (solde réception bilan 

financier) dès lors que la convention a été adoptée et le budget prévisionnel validé 

Karma : tarif journée formateur : 200€ 

Location SAE : pas de location : Karma, Laval, Occitanie : 30€/jour (ponctuellement) 

Salle de cours : 42€ la journée 

2.3. Equipe pédagogique 
Coordinateur : diplôme niveau 4 en escalade : CS escalade, BE/DE escalade 

Rôle : interface avec la fédération sur organisation 

Interface avec les tuteurs des stagiaires 

Garant du budget prévisionnel 

Tuteur : diplôme niveau 3 : BE/DE escalade, 2 ans d’ancienneté  

Formateur : diplôme niveau 4, pas d’obligation de diplôme d’encadrement 

 

Coordinateur et équipe pédagogique : 

8 journées coordination 

23 journées formation : 2 à 3 formateurs + une équipe pédagogique 

2.4. Planning 
Début formation : début décembre  

Formation : début décembre à fin avril 

Décembre à février : principales journées de formation 
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