
 

Programme de formation Date MAJ :02/11/2022 

 

Ligue corse de montagne escalade – plaquette préparation AMM 2021 

Préparation à l’examen probatoire du D’accompagnateur en montagne  
 

OBJECTIFS 

Apports techniques et pratiques, apports de   
Connaissances, mise en situation des stagiaires, 
Analyse des pratiques. 
- Maitriser les techniques d’orientation en 
Montagne (lecture de carte …) 
- Réaliser une liste de 30 courses en milieu 
 Montagnard dont un raid de 6 jours dans un 
Massif alpin. 
- Connaitre les spécificités du milieu 
Montagnard (habitat, écologie, faune, flore 
Météorologie ainsi que le milieu humain) 
- Se professionnaliser dans la filière 
Accompagnateur en montagne. 

OBLIGATIONS 
REGLEMENTAIRES 

(si exigé) 

Lien : https://cnsnmm.sports.gouv.fr/formations/amm/nouveau-
cursus 
 

PRÉ-REQUIS 

Avoir 18 ans le 1er jour de la formation 
- Être titulaire du PSC1 (Prévention et 
Secours Civiques de niveau 1) ou son 
Équivalent à jour de recyclage 
- Présenter un certificat médical de non 
Contre-indication à la pratique des activités 
De montagne 
- Avoir une expérience de la randonnée en 
Montagne 
- Licence/assurance FFME de l’année en 
Cours 

MODALITÉS 
D’ACCÉS À LA 
FORMATION 

Répondre à la convocation de test physique d’entre en formation. 
Envoyer la fiche d’inscription  
 Être en mesure de présenter les documents demander dans le 
prérequis.  

• Psc1 
• Certificat médical 
• Licence/ assurance FFME 
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PROGRAMME DE 
FORMATION 

 
 
 
 
 

• Milieu enneigé et préparation liste de courses : 60h 

• Cartographie et orientation (4 x 1 semaine) : 140h  

• Géologie, géographie et météorologie : 21h  

• Faune/flore : 7h  

• Formation sur autre massif Français dans le 
Mercantour : 124h 

•  Culture, milieu humain, pastoralisme Corses : 7h 

• Ecologie et protection de l’environnement : 7h  

• Psycho/pédagogie, communication, projet : 14h 

DURÉE Du 07 janvier 2023 au 20 mai 2023 

DÉLAIS D’ACCÉS 
01 novembre 2022 OUVERTURE DE LA FORMATION préparation 
probatoire au diplôme d’accompagnateur en montagne date limite 
d’inscription 31 décembre 2022 et test physique le 10/12/2022 

PROFIL DES 
INTERVENANTS 

-Être titulaire d’un diplôme d’état d’alpinisme d’accompagnateur en 
montagne  
- être titulaire d’un diplôme d’état de guide haute montagne  

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION 

Test d’aptitude à la marche 
- Examen blanc intermédiaire 
- QCM 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 12 candidats acceptés par sessions  

DATE 
Date limite d’inscription : 31 décembre 2022 
Test d’entrée en formation : 10/12/2022 

LIEU 
LIGUE CORSE MONTAGNE ESCALADE 
ROUTE DE CUCCIA 20224 CALACUCCIA 

MÉTHODES 
MOBILISÉES 

 Apports techniques et pratiques, apports de 
Connaissances, mise en situation des stagiaires, 
Analyse des pratiques. 
Présentiel, cas pratique, vidéo projection  

TARIFS 700 € à la charge du stagiaire 
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FORMALISATION À 
L’ISSUE DE LA 
FORMATION 

Cette formation a pour but de préparer le candidat à l’examen 
national du diplôme d’état d’accompagnateur en moyenne 
montagne  
  

DÉBOUCHÉS 
(certification 

professionnelle)  

Devenir accompagnateur en montagne, travail dans une agence de 
sport de montagne, créer sa propre agence d’accompagnement  

TAUX D’OBTENTION 
(certification 

professionnelle) 
https://cnsnmm.sports.gouv.fr/fo rmations/amm/nouveau-cursus 

ACCÉSSIBILITÉ AUX 
PERSONNES 

HANDICAPÉES 

- « en cas de situation de handicap, contactez-nous pour connaitre 
l’accessibilité à la formation en fonction de nos partenaires 
handicaps ». 
Vous serez mis en relation avec le réfèrent handicap national  
Nom/prénom : Sandrine Vanlandeghem 
Mail : s.vanlandeghem@ffme.fr 

CONTACT 
06.22.50.70.29 
crcorseffme@gmail.com 

Indicateur de résultat  
Nombre de candidats ayant répondu 10 sur 10 
Taux de satisfaction : 30% très satisfaisant ,70%satisfaisant  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
  


