Preparation au diplome d’état
accompagnateur en montagne
Un métier passion au contact de la nature…
Le diplôme d’Etat d’Accompagnateur en Moyenne Montagne permet la conduite et l’encadrement, contre rémunération, de personnes ou de groupes en espace rural
montagnard, hors milieu enneigé permanent, zones
glaciaires ou rocheuses nécessitant pour la progression
l’utilisation de matériel ou des techniques de l’alpinisme.
L’intérêt de l’Accompagnateur réside dans l’apport de
connaissances à ses clients, à l’occasion de la randonnée,
sur tout ce qui concerne le patrimoine naturel, culturel et
humain en milieu montagnard.
Le lycée Reinach prépare à l’examen probatoire, étape
sportive sélective qui permet l’entrée dans le cursus pour
l’obtention du diplôme.

Cette préparation est proposée aux formations :
• BTS ACSE et BTS GDEA (au lycée)
• BTS Aménagements paysagers (au CFPPA)
• Licence Professionnelle VALPESMONT
• BPREA
• Berger - vacher d’alpage, ...
La formation d’une durée totale de 12 à 15 journées de
septembre à mars, se déroule principalement sur des
week-end et journées en dehors du temps scolaire.
1- Formation générale commune des métiers de
la montagne : UF Connaissances fondamentales
2- UF Milieu estival
3- UF Montagne enneigée
stage avec des professionnels (25 randonnées
estivales dont 15 en autonomie et 10 randonnées
hivernales d’observation)
4- UF encadrement
5- UF Entrainement
6- Examen final

Formation dispensée sous réserve d’un nombre suffisant de participants

Encadrement LYCEE Reinach
Préparation de l’examen probatoire
avec un Accompagnateur en Montagne
diplômé d’Etat :
• Randonnée découverte (octobre)
• Sorties raquettes à neige (janvier)
• Raid nature en autonomie 4 jours
• 2 stages d’orientation (2 et 4 jours)
• stage raquette à neige (2 jours)
• Entraînement à l’épreuve d’entretien
• Préparation au QCM milieu montagnard

Poursuite du cursus en autonomie
Juin ou septembre

Examen probatoire :
1- Epreuve pratique : randonnée orientation et
terrain varié
2- Epreuve écrite de connaissances du milieu
montagnard
3- Entretien oral sur la liste de 40 randonnées,
la motivation et le métier

OBTENTION DU LIVRET
DE FORMATION

Financement de la formation
• P artenariat privilégié avec le Crédit Agricole des

Savoie

• Participation étudiante autour de 100 €
hors déplacement et pension en refuge
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