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Vous aimez la perspective de :
- partager votre passion pour la
montagne
- guider les touristes
- travailler en plein air
- faire découvrir la nature
Alors ce métier est peut-être fait
pour vous...
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2015

ACCOMPAGNATEUR DE MOYENNE MONTAGNE
L’Accompagnateur Moyenne Montagne
(AMM) conduit et encadre, contre
rémunération, des personnes ou des
groupes en espace rural, montagnard, à
l’exclusion des zones glaciaires, des
rochers, des canyons et terrains
nécessitant
pour
la
progression
l’utilisation du matériel ou des
techniques de l’alpinisme.

positionner sur l’option « moyenne
montagne enneigée » et accompagner des
sorties en raquette, ou l’option « moyenne
montagne tropicale et équatoriale ».

L’AMM présente aux randonneurs les
richesses du milieu naturel traversé: faune,
flore, patrimoine local, histoire, gastronomie,
traditions, etc. Il doit être en capacité de
répondre aux questions de ses clients.
L’AMM peut diversifier ses activités en
répondant aux sollicitations de collectivités
locales pour entretenir et baliser des
itinéraires, ou en réfléchissant à la
construction de prestations originales.
L’AMM lors de sa formation peut se

Doté d’un sens du relationnel et d’une bonne
dose de pédagogie, il fait preuve de qualités
d’animation pour assurer une cohésion de
son groupe et lui faire vivre un moment
agréable.

Le métier d’AMM nécessite d’être un sportif
aguerri et responsable. En pleine saison, il
intervient tous les jours et par tous les
temps. Sa mission première est d’assurer la
sécurité de ses clients.

S’il exerce en tant qu’indépendant, l’AMM
doit savoir développer son activité en
travaillant sur sa communication (brochures,
dépliants,), et son offre de prestations.

FORMATION EN ALSACE
► Préparation à l’examen probatoire « Accompagnateur en moyenne
montagne »
Mise en situation d’examen, marche d’endurance, évolution en terrain accidenté,
topographie-orientation et apport de connaissances en milieu naturel et humain

En savoir plus

Site National des
Accompagnateurs en
Montagne
Maison des Parcs et la Montagne
256 rue de la République
73000 CHAMBERY
Tél : 04.79.70.20.42
www.lesaem.org
Fédération Française de
Randonnée
Comité régional Alsace
9 rue Meyer
67500 HAGUENAU
Tél : 03.88.90.76.06
www.ffrandonnee.fr
Fédération Française de la
Montagne et de l’Escalade
8-10 Quai de la Marne
75019 PARIS
Tél : 01.40.18.75.50
www.ffme.fr

Attention : réforme dès janvier 2015.
Plus d’informations normalement à partir de décembre 2014.
S’informer à ce moment là auprès du Centre National de Ski Nordique et de Moyenne
Montagne :
CNSNMM
1848, route des Pessettes
Lieu dit Jacobeys
39220 PREMANOM
Tél. : 03 84 60 78 37
cnsnmm@ensm.sports.gouv.fr
www.cnsnmm.sports.gouv.fr

Observatoire des Métiers de la
Montagne
www.metiersmontagne.org

www.lascene-sport-animation.eu
FORMATION HORS ALSACE (REGIONS LIMITROPHES)

► Brevet d’Etat d’Alpinisme : diplôme d’Accompagnateur en Moyenne Montagne
Certification de niveau IV (niveau baccalauréat)



Examen probatoire
Contenu de l’examen :
1 - une épreuve de marche en moyenne montagne (une épreuve de marche, orientation et
parcours en terrain varié). Epreuve éliminatoire (le parcours en terrain varié fait l’objet d’une
évaluation spécifique);
2 - un questionnaire portant l’environnement montagnard naturel et humain;
3 - une épreuve d’entretien avec le jury à partir de la liste des randonnées réalisées



Unité de formation « Fondamentaux Techniques et Pédagogiques » (80 heures): cycle préparatoire
constitué de l’unité de formation « fondamentaux techniques et pédagogiques »: animation et conduite
de groupes, sécurité en terrain montagnard et orientation-navigation, connaissance de secourisme
rattachée à l’environnement montagnard, autonomie en itinérance, fondamentaux de la météorologie,
législation



Stage en situation: période d’expérience pré-professionnelle sous contrôle d’un conseiller de stage
( 20 journées d’expérience de randonnées pédestres sous contrôle d’un conseiller pédagogique)



Unité de formation « milieu naturel estival et milieu humain » (40 heures) : approche scientifique du
milieu naturel montagnard, et une approche pour le milieu humain (habitat, géographie économique,
toponymie et histoire), et une sensibilisation au développement durable



Unité de formation « moyenne montagne enneigée» (80 heures): pédagogie du milieu, autonomie
en itinérance, nivo-météorologie, orientation, navigation et technique de marche, progression en terrain
enneigé, conduite à tenir en cas d’avalanche, secours sauvetage survie



Unité de formation « Environnement professionnel et encadrement des publics »



Unité de formation « Adaptation à l’effort, perfectionnement technique et entrainement à la
randonnée pédestre et aux activités assimilées en moyenne montagne pour tout public »



Examen final

FRANCHE-COMTE

LORRAINE

Centre National de Ski Nordique et de Moyenne
Montagne (CNSNMM )
1848, routes des Pessettes
Lieu dit Jacobeys - 39220 PREMANON
Tél : 03 84 60 78 37
cnsnmm@ensm.sports.gouv.fr
www.cnsnmm.sports.gouv.fr

CREPS DE LORRAINE
1 avenue Foch—CS 30020
54 271 ESSEY-LES-NANCY Cedex
Tél : 03 83 18 10 20
formation@creps-lorraine.sports.gouv.fr
www.creps-nancy-lorraine.jeunesse-sports.gouv.fr
Plus d’infos:

Plus d’infos:
DRJSCS Franche-Comté
11, bis rue Nicolas Bruand
25000 BESANCON
Tél: 03 81 21 60 00
drjscs25 drjscs.gouv.fr
http://www.franche-comte.drjscs.gouv.fr

DRJSCS Lorraine
4 rue Bénit
CS 10011
54035 NANCY Cedex
Tél: 03 83 17 91 01
drjscs54@drjscs.gouv.fr
http://www.lorraine.drjscs.gouv.fr
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Cursus de formation:

