
Formation
Initiateur alpinisme

Premier module     :  

Se former avec un guide dans le cadre d'un stage technique en haute montagne dans le massif du 
Mont Blanc du 25 mai au 28 mai 2017 en refuge.

• Vérification de la compétence des participants dans une pratique autonome en sécurité.
• Apports complémentaires (organisation d’une école de neige, sauvetage, etc...).
• Aspects théoriques (responsabilité, réglementation, etc...).
• Préparation d'un séjour (animation d’un groupe, aspects pédagogiques, etc...).
• Participation aux frais : 280 € (comprenant l’hébergement en refuge, la demi pension en refuge 

et la documentation pédagogique). Les vivres de courses et les pique-niques seront personnels. Le 
transport pour venir à Chamonix si possible en covoiturage ou train sera gérer à part. Prise en 
charge possible par votre club et/ou votre comité.

Deuxième   modul  e   :  

Encadrer des alpinistes débutants dans un stage d'initiation à l'alpinisme.

Mise en situation pédagogique par une participation active à l’animation et à l’encadrement d’un stage 
d’initiation d'alpinisme organisé par la FSGT dans le cadre des initiatives se déroulant soit en juillet 2017 
(le  rassemblement  d'alpinisme  FSGT  75-94  ou  le  rassemblement  multi-activités  de  nature  de 
Freissinières), soit éventuellement en 2018. Prise en charge possible par votre club ou votre comité.

La validation de la formation se fera à l'issue de ce deuxième module par un brevet fédéral FSGT.

Dossier de candidature     :  

1. Inscription en ligne avant le 15 mai 2017 avec sa liste de course en contactant les organisateurs.

2. Adresser (FSGT, Formation initiateur d’alpinisme, 14 rue de Scandicci, 93508 Pantin Cedex) :

• Un chèque de 280 € à l’ordre de la FSGT,
• La photocopie de la licence FSGT,
• L’attestation de réussite au PSC1 ou équivalent (peut être fournie après le stage).

Les  candidats  seront  retenus  en  fonction  du  niveau  technique  et  de  l'implication  dans  la  vie  
associative.

Contact et r  enseignements   complémentaire     :  

Jean Baptiste AULAS (jeanbaptiste.aulas@gmail.com)

Rémi CAPPEAU (r.cappeau@aliceadsl.fr)
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Généralité
Initiateur alpinisme

Objectifs de la formation

La  FSGT  organise  une  formation  d'initiateur  alpinisme  FSGT  ayant  pour  objectifs  de  valider  les 
compétences des participants pour :

• Initier  aux techniques  de  l'alpinisme (glace,  neige et  rocher,  techniques  de sécurité,  etc..),  un 
groupe de 2 cordées au moins dans des courses de niveau F ou PD en haute montagne, avec pour 
objectif l'acquisition de l'autonomie de la cordée.

• Animer ou participer à l'animation de stages ou rassemblements d'alpinisme organisés dans un 
cadre associatif par son club ou par la FSGT.

Pré-requis

• Etre titulaire d'une licence FSGT, et être proposé par un club FSGT, être majeur.
• Justifier  d'une  pratique  de  l'alpinisme  répartie  sur  au  moins  trois  saisons  et  comprenant  la 

réalisation d'au moins 10 courses dont plusieurs réalisées en tête et d'un niveau minimal AD.
• Le PSC1 est indispensable pour la validation du diplôme mais peut être obtenue après le stage.

Déroulement

1. Stage technique en haute montagne 25 au 28 mai 2017, en refuge avec un guide et un encadrant 
FSGT :

• Vérification de la compétence des participants dans une pratique autonome en sécurité,
• Apports complémentaires (organisation d'une école de neige, sauvetage, etc...),
• Préparation d'un séjour (animation d’un groupe, aspects pédagogiques, etc...).

2. Mise en situation pédagogique en participant à l'animation et à l'encadrement d'un stage organisé 
par la FSGT en 2017 et/ou 2018.

3. Évaluation et, nous l'espérons, délivrance du brevet fédéral FSGT « initiateur alpinisme » aux 
candidats à l'issue de la formation.

Encadrement

• Un guide : Bertrand GENTOU du 25 au 28 mai 2017. Il participe à l'évaluation des candidats.
• Un encadrement FSGT : au moins un initiateur d'alpinisme (porteur du contenu). Possibilité de 

mise en place d'un collectif d'encadrants « tournants » mais coordonnées.

Les candidats doivent présenter des critères indispensables :

• Avoir le niveau technique niveau technique : 15 courses, 3 saisons,
• Etre proposé par un club de la FSGT,
• S'engager à participer à la découverte et à l'initiation de la pratique de l'alpinisme dans son club ou 

dans les initiatives FSGT.

Les candidatures sont validées par un collectif (encadrants du stage, le guide et le collectif « sports de 
nature »  FSGT)  et qui  examine  les  cas  particuliers  (dérogations  éventuelles  quand  au  niveau,  à  la 
participation à l'ensemble du cursus, etc...).

La validation

Elle est faite par l'ensemble de l'équipe d'encadrement en tenant compte des capacités techniques, des 
notions de sécurité et des capacités à animer la vie associative, une fois que tout le cursus de la formation 
a été effectué.
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