Formation naturaliste et Préparation à l'examen probatoire du Diplôme
d’État d’Accompagnateur en Moyenne Montagne

OBJECTIFS :
-

Acquérir les techniques et les connaissances nécessaires au métier d'accompagnateur en
moyenne montagne
Se préparer à l’épreuve de QCM de l’examen probatoire du DE AMM 2017

PRE-REQUIS :
Etre dans une démarche de préparation active de l’examen probatoire du DE AMM 2017
DUREE DE LA FORMATION :
Formation de 5 jours (40h de formation)
CONTENU DE LA FORMATION :
La formation est constituée d'apports théoriques et d'exercices pratiques sur le terrain.
Apports théoriques et notions abordées :
- Faune
- Flore
- Géologie
- Ecologie générale
- Météorologie
- Géographie
- Protection de l’environnement
- Economie, vie sociale, habitat en montagne
Exercices pratiques :
-

-

Evaluation des connaissances de chaque participant
Exercices d’applications permettant de travailler les différents concepts et les différentes
techniques vues lors des cours théoriques : lectures de paysages, déterminations d’espèces,
randonnées d’observation, etc…
Exercices pour travailler l’épreuve de QCM du probatoire du DE AMM 2017
Adaptation des exercices proposés en fonction du niveau des participants

Examens blancs en situation :
-

Dans les conditions des épreuves du probatoire du DE AMM 2017
Epreuve de QCM respectant les textes officiels
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DATE DE LA FORMATION :
Du 22 au 26 mai 2017
PROGRAMME DE LA FORMATION :
Villard-de-Lans
(38) du 22 au 26
mai 2017

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

22 mai

23 mai

24 mai

25 mai

26 mai

Botanique

Faune

Ecologie générale
et Géographie

9H / 13H

Introduction
Le milieu
montagnard

Raid :
Randonnée
d’observation

Après-midi

Classe : Géologie

Terrain :
Botanique

Terrain : Indices
et traces de vie

Terrain : Ecologie
générale

Protection de
l’environnement

14H / 18H

Terrain : Géol. Du
Vercors et de
Belledonne

Terrain : lecture
paysagère

Terrain :
Economie,
habitat et
tourisme

Terrain : Météo

Test de
connaissances

Matin

Raid : Randonnée
d’observation et
nuit en bivouac

AVERTISSEMENT
Le programme est donné à titre indicatif et peut être modifié dans l’intérêt de tous en fonction du
niveau des participants et des conditions climatiques, votre accompagnateur restant le seul juge de
votre sécurité.
RDV DU PREMIER JOUR DE STAGE :
Le lundi 22 mai à 9H00 à l’adresse suivante :
Auberge de la Glisse
Bois Barbu, 38250 Villard-de-Lans
TARIFS :
Les frais pédagogiques pour la formation
s’élèvent à 325€ HT (300€ HT pour le tarif
réduit, étudiant, 2ème stage, demandeur
d’emploi). TVA non applicable.
Ce tarif ne comprend pas l’hébergement des participants. L’hébergement en pension complète est
obligatoire sur ce stage, prévoir 50€ par nuitée.
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MATERIEL OBLIGATOIRE :
-

Une boussole
Un sifflet
Un téléphone portable chargé et en état de marche
Une montre
Une trousse de premiers secours
Une couverture de survie
Une lampe
Un duvet
Une tente

Une liste pour le matériel conseillé vous sera transmise par mail avant la formation.

ENCADREMENT :
Mathieu Ringot
- Accompagnateur en montagne diplômé d’état
- Licence Sciences de la Terre et de l’environnement (UJF Grenoble)

Guillaume Garcia
- Ingénieur Géologue à la SAGE
- Master 2 Sciences de la Terre et de l’environnement (UJF Grenoble)

Maxime Gauduin
- Accompagnateur en montagne diplômé d’état
- Formateur à l'Université Grenoble Alpes
- Formateur BPJEPS APT
- Diplômé Institut d’Etudes Politiques de Grenoble

Damien Bezançon
- Accompagnateur en montagne diplômé d’état

Pour tous renseignements complémentaires vous pouvez nous contacter par téléphone au 06 83 64
94 71 et par mail sur l’adresse suivante : ringot.mat@gmail.com
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