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Accompagnateur en montagne - Préparation à l'UF3 Milieu enneigé

Préparation au contenu de l'UF 3 Milieu enneigé du Diplôme d'Etat d'Accompagnateur en Moyenne Montagne (AMM)

 

  

Dates
  Décembre 2023 ou Janvier 2024

Durée
35 h - En présentiel

Tarifs
476 € la semaine - Formacode 15410

Lieux
BRIANÇON

Contact
Sandrine GAUVRIT
04 92 21 56 17
s.gauvrit@cci05formation.fr

Référent Handicap
Aurélie THAVEAU
06 49 48 72 57
a.thaveau@cci05formation.fr

Modalités d’accès
Sur dossier d'inscription

Délai d’accès
  Candidature à fournir avant le :
novembre 2023  

Suite de parcours
Accompagnateur en Montagne 

 

  

Aller plus loin

Renseignements sur le contenu de l’UF 3 du DE
AMM sur le site internet du cnsnmm 

https://cnsnmm.sports.gouv.fr/formations/amm/nou-
veau-cursus/uf3-moy-montagne-enneigee

Publics
Toute personne ayant réussi l'examen probatoire au DE Accompagnateur en Moyenne
Montagne

Objectifs
Acquérir les compétences et connaissances nécessaires à la réussite de l’UF 3 du
Diplôme d’Etat Alpinisme option Accompagnateur en Moyenne Montagne.

Pré-requis
Avoir une expérience en montagne enneigée et une bonne condition physique.

Avoir réussi le probatoire du DE AMM

Être dans le cursus du DE AMM

Programme
Gestion d'un groupe en sécurité en montagne enneigée : faire sa trace, prise de
décision – les différentes méthodes, notion « le faire ensemble ».
Savoir préparer une itinérance hivernale : préparation sur carte et applis, matériel
et équipement adapté, préparation du public, compréhension et interprétation du
BRA.
Gestion d'une itinérance en groupe sur 2 jours avec nuit sous abri à neige.
Techniques de construction d’abri en neige.
Apprentissage et gestion d'un accident par avalanche : gestion globale du secours
– de l’avalanche à l’évacuation.
Théorie et pratique en recherche DVA sur mono-victime et multi-victime.
Aspects physiologiques liés au froid et à l’altitude.
Notions de base sur « les pièges de l’inconscient ».
Connaissances de base en nivologie.
Techniques d’évolution sur neige par mauvaise visibilité.

Moyens pédagogiques et techniques

Alternance d'apports théoriques en salle et d’exercices pratiques sur le terrain.
Suivi individuel. Supports pédagogiques et logiciels. 

Encadrement

Formateurs AEM diplômés et en activité, expérimentés en milieu enneigé et en secours.

Suivi et évaluation

Test chronométré de la gestion d’une recherche mono-victime et multi-victime.
QCM dédiés aux thématiques développées.
Evaluation de capacité à construire un abri à neige.
Evaluation par binôme sur la conduite de groupe sur le terrain.

Débouchés
Accompagnateur en montagne

  

Les +

Un formateur pour 10 stagiaires maximum.
Evolution sur des terrains en altitude et représentatifs de la future pratique professi-
onnelle.
Prêt de matériel possible.
Fiches réflexes, pour cadrer aux automatismes ou protocoles dédiés
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