PREPARATION AU PROBATOIRE
ACCOMPAGNATEUR MOYEN
MONTAGNE
(Formation courte)
Le diplôme d'Etat Accompagnateur en Moyenne Montagne permet d'encadrer et d'accompagner des
randonnées pédestres en montagne contre une rémunération, même occasionnelle. Un AMM conduit et anime
en sécurité des personnes ou des groupes en moyenne montagne, à l’exclusion des zones glaciaires et des zones
de rochers.
Notre cursus de préparation à l'examen probatoire vous permet d'acquérir les fondamentaux indispensables à la
réussite de l'examen, épreuve d'entrée au diplôme d'Etat. Cette épreuve se compose de plusieurs tests : Marche
et orientation en terrain varié (Orientation - cartographie), présentation d'une liste de 30 randonnées dans
différents massifs.
Dans le cadre de cette formation, vous aurez l’opportunité de vous confronter à la montagne et de préparer ces
différentes épreuves pour mettre toutes vos chances de côtés pour l'examen probatoire.

Début de la formation : Avril 2021

Durée : 35 h (5 jours)

Les + :
•
•
•

Bénéficier d'une formation de qualité, avec des examens blancs
Bénéficier d’un entrainement d’excellence avec un encadrement de qualité
(accompagnateurs expérimentés passionnés…)
Suivre un entrainement intensif et unique pour la préparation à l'examen probatoire

- Public visé :
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- Conditions d’admission :
•
•
•

Avoir au moins 18 ans
Avoir une bonne condition physique
Avoir un réel attrait pour la montagne

- Prérequis :
•
•
•

Avoir au moins 18 ans
Avoir une bonne condition physique
Avoir un réel attrait pour la montagne

•

Satisfaire aux épreuves de sélection de l’établissement.

- Modalités de recrutement : Test de positionnement et entretien individuel

- Nombre de stagiaires : 8 -12

- Objectifs : A l’issue de la formation, le (la) candidat(e) est capable :
•
•
•

Être capable de développer sa culture montagne
Être capable de savoir paramétrer ses itinéraires dans le milieu spécifique montagnard
Être capable de développer ses compétences en course d'orientation

- Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement :
- Moyens pédagogiques :
•
•

Apport théorique
Mise en situation sur le terrain

- Moyens techniques : équipements de la salle de formation (ordinateur, wifi,
vidéoprojecteur, paperboard, plateau pédagogique spécifique, …)

- Moyens d’encadrement : formateurs spécialisés dans le domaine.

- Programme de la formation :
•
•
•
•
•

Préparation à la course d'orientation
Paramètres d'un itinéraire
Préparation QCM milieu montagnard - Culture générale
Préparation à l'entretien avec le jury
Mise en situation et questions types
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- Moyens de suivi de l’exécution : Feuilles d’émargement signées par les stagiaires et le formateur
par demi-journée.
- Equivalences et passerelles à l’issue de la formation :
« Retour direct à l’emploi »
- Conditions tarifaires
« (Cf site internet) »
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