Le Comité Régional Rhône-Alpes FFME et sa Commission Formation proposent des brevets, passeports et
stages variés pour la saison 2016-2017 : alpinisme hivernal et estival, ski-alpinisme, randonnée en
terrain montagne, escalade en terrain d’aventure et en site sportif, sont au rendez-vous ! Voici cidessous le calendrier des formations où des liens Internet vous indiquent la fiche de chaque stage.
Si vous ne trouvez pas la formation qui vous intéresse, nous pouvons peut-être la programmer ! Pour
cela ou pour toutes questions, contacter Cristol Bellissent (conseiller formation Rhône-Alpes) :
c.bellissent@ffme.fr
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1. Brevets fédéraux FFME Rhône-Alpes
Les brevets fédéraux vous permettent d'encadrer une activité dans votre club : escalade, ski-alpinisme, alpinisme, raquette
à neige, canyon et de vous former en tant qu’officiel de compétition. Pour les brevets d’encadrants, des pré-requis sont
nécessaires pour y accéder, souvent le PSC1 et un ou plusieurs passeports FFME.
Discipline

Intitulé

Dates

Lieu

Objectif de la formation

Consulter la fiche
du stage

Escalade

Ouvreur
de club

26/11 et
27/11/2016

SaintEtienne

Ouvrir des voies en SAE, en mur et en
bloc

http://www.ffme.fr/fo
rmation/ficheevenement/5936.html

Escalade

Juge de
bloc 1

04/12/2016

Chamonix

Maîtriser le règlement et le mettre en
œuvre pour juger une compétition de
bloc

http://www.ffme.fr/fo
rmation/ficheevenement/6064.html
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Discipline

Intitulé

Dates

Lieu

Objectif de la formation

Consulter la fiche
du stage

Escalade

Ouvreur
niv. 1
compét.
escalade

03/01 au
07/01/2017

Arnas (69) Assurer le poste d'ouvreur lors de
compétitions d'escalade de difficulté, de
vitesse ou de bloc de niveau régional.

http://www.ffme.fr/fo
rmation/ficheevenement/6021.html

Escalade

Initiateur
SAE

14/01 au
28/01/2017

Chambéry

Gérer en responsabilité un groupe sur
SAE : mur, pan ou bloc

http://www.ffme.fr/fo
rmation/ficheevenement/6077.html

Escalade

Formation 04/02/2017
continue
initiateur/
moniteur
escalade

Lyon

Actualiser ses compétences et
connaissances en tant que titulaires de
brevets fédéraux escalade.

http://www.ffme.fr/fo
rmation/ficheevenement/6083.html

Escalade

Gestionnai 09/02 au
re EPI
16/02/2017

Bernin
(38)

Identifier, contrôler et gérer les EPI
(Equipement de Protection Individuelle).

http://www.ffme.fr/fo
rmation/ficheevenement/6158.html

Escalade

Initiateur
SAE

18/02 au
22/02/2017

Lyon

Gérer en responsabilité un groupe sur
SAE : mur, pan ou bloc

http://www.ffme.fr/fo
rmation/ficheevenement/6081.html

Escalade

Initiateur
SAE

20/02 au
24/02/2017

Monistrolsur-Loire
(43)

Gérer en responsabilité un groupe sur
SAE : mur, pan ou bloc

http://www.ffme.fr/fo
rmation/ficheevenement/6065.html

Escalade

Juge de
difficulté
1

15/03/2017

SaintEtienne

Maîtriser le règlement et le mettre en
œuvre pour juger une compétition de
difficulté

http://www.ffme.fr/fo
rmation/ficheevenement/5942.html

Skialpinisme

Initiateur
skialpinisme

25/03 au
29/03/2017

Alpes du
nord (à
préciser)

Encadrer le ski-alpinisme en montagne
hivernale, en terrain glaciaire et non
glaciaire.

http://www.ffme.fr/fo
rmation/ficheevenement/6141.html
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Discipline

Intitulé

Dates

Lieu

Objectif de la formation

Consulter la fiche
du stage

Discipline

Intitulé

Escalade

Ouvreur
de club

01/04 et
02/04/2017

Lyon

Skialpinisme

Initiateur
skialpinisme

01/04 au
05/04/2017

Alpes du
nord (à
préciser)

Encadrer le ski-alpinisme en montagne
hivernale, en terrain glaciaire et non
glaciaire.

http://www.ffme.fr/fo
rmation/ficheevenement/6142.html

Montagnisme

Formation 08/04/2017
continue
initiateur/
moniteur
montagnis
me

Lyon

Actualiser ses compétences et
connaissances en tant que titulaires de
brevets fédéraux montagne (randonnée,
montagnisme, alpinisme, ski-alpinisme).

http://www.ffme.fr/fo
rmation/ficheevenement/5914.html

Escalade

Moniteur
escalade
grands
espaces

17/04 au
21/04/2017

Presles
(38)

Encadrer des cordées dans des itinéraires http://www.ffme.fr/fo
d'escalade de plusieurs longueurs.
rmation/ficheevenement/6172.html

Escalade

Initiateur
escalade

24/04 au
28/04/2017

SaintEtienne

Gérer en responsabilité un groupe sur
site sportif (voie d’une longueur)

http://www.ffme.fr/fo
rmation/ficheevenement/5943.html

Escalade

Initiateur
SAE

06/05 au
10/05/2017

Lyon

Gérer en responsabilité un groupe sur
SAE : mur, pan ou bloc

http://www.ffme.fr/fo
rmation/ficheevenement/6082.html

Randonnée

Initiateur 13/05 au
montagnis 21/05/2016
me

Alpes du
nord (à
préciser)

Conduire et encadrer des personnes en
terrain montagne facile, en toutes
saisons.

http://www.ffme.fr/fo
rmation/ficheevenement/6143.html

Alpinisme

Initiateur
alpinisme

Ailefroide
(05)

Encadrer dans les activités de hautehttp://www.ffme.fr/fo
montagne et mettre en place et animer
rmation/fichedes écoles d'escalade, de neige, de glace. evenement/6080.html

19/06 et
23/06/
2017
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Le programme des brevets fédéraux peut également être retrouvé sur le calendrier national où chaque formation est
classée par discipline : http://www.ffme.fr/formation/region/rhone-alpes.html

2. Stages Montagne et Escalade et passeports FFME Rhône-Alpes
Les stages Montagne et Escalade vous permettent de vous initier et aussi de vous perfectionner personnellement, jusqu’à la
maîtrise d’une activité, en complément des formations proposées dans votre club. Suite au stage, il peut y avoir la
délivrance d’un passeport, attestant d’un niveau de pratique mais pas d’un brevet fédéral.
Ces stages vous proposent de nombreuses activités différentes, avec un cahier des charges rigoureux : clarté du niveau,
qualification de l’encadrement, type d’hébergement, qualité de l’organisation et du déroulement.
Certains stages sont des pré-requis à un brevet fédéral. Dans ce cas, cela est indiqué clairement dans la colonne
« Discipline ». N’hésitez pas à nous contacter pour toutes questions concernant les pré-requis pour passer un brevet fédéral.
Discipline

Intitulé

Dates

Lieu

Objectif de la formation

Consulter la fiche
du stage

Ski-Alpinisme

Initiation au ski
de randonnée

13/01
Massif :
au
Queyras ou
15/01/ Ubaye (05)
2017

S’initier au ski de randonnée en apprenant
les bonnes bases techniques : conversions
(amont et aval), utilisation des cales,
recherche DVA, mieux descendre en toute
neige.

http://www.ffme.fr/
club/ficheevenement/1047/29
8.html

Ski-Alpinisme

Perfectionnement
au ski de
randonnée :
gestion du risque

27/01
Massif :
au
Queyras ou
29/01/ Ubaye (05)
2017

S’initier au ski de randonnée en apprenant
les bonnes bases techniques : réaliser la
trace de monté, gérer la descente (prise
de décision), utiliser la corde pour vous
sécuriser dans un couloir de neige,
interprétation du BRA

http://www.ffme.fr/
club/ficheevenement/1048/29
8.html
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Discipline

Intitulé

Dates

Lieu

Objectif de la formation

Consulter la fiche
du stage

Interactivités/
ski-alpinisme
Pré-requis
initiateurs

Stage Neige et
avalanche à ski
avec passeport
neige et avalanche

04/02
Villar
et
d’Arène/La
05/02/ Grave (05)
2017

- Identifier les principaux types
d'avalanche et les causes de leur
déclenchement.
- Rechercher plusieurs victimes avec
l'ARVA.
- etc

http://www.ffme.fr/
club/ficheevenement/1052/29
8.html

Interactivités/
ski-alpinisme
Pré-requis
initiateurs

Stage Neige et
avalanche à ski
avec passeport
neige et avalanche

11/02
Villar
et
d’Arène/La
12/02/ Grave (05)
2017

- Identifier les principaux types
d'avalanche et les causes de leur
déclenchement.
- Rechercher plusieurs victimes avec
l'ARVA.
- etc

http://www.ffme.fr/
club/ficheevenement/1053/29
8.html

Alpinisme
Pré-requis
initiateurs

Alpinisme
hivernal :
perfectionnement

02/03
Vercors,
au
Chartreuse,
05/03/ Belledonne
2017

Maîtrise la progression dans des
goulottes/couloirs (niveaux AD à supérieur
; acquérir les bons réflexes pour une
pratique en sécurité.

http://www.ffme.fr/
club/ficheevenement/1079/29
8.html

Alpinisme
Alpinisme
Pré-requis
hivernal :
initiateur
initiation
montagnisme

10/03
Vercors,
au
Chartreuse,
12/03/ Belledonne
2017

S’initier dans des goulottes/couloirs
(niveaux AD à supérieur ; acquérir les
bons réflexes pour une pratique en
sécurité.

http://www.ffme.fr/
club/ficheevenement/1078/29
8.html

Interactivités / Stage Sécurité sur
ski-alpinisme
glacier à ski avec
Pré-requis
passeport sécurité
initiateurs
sur glacier

11/03
Chamonix,
et
massif du
12/03/ Mont-Blanc
2017

Utiliser les règles et techniques de
progression sur glacier et de passage de
crevasses et les techniques de sauvetage
en crevasse.

http://www.ffme.fr/
club/ficheevenement/1054/29
8.html

Interactivités / Stage Sécurité sur
ski-alpinisme
glacier à ski avec
Pré-requis
passeport sécurité
initiateurs
sur glacier

18/03
Chamonix,
et
massif du
19/03/ Mont-Blanc
2017

Utiliser les règles et techniques de
progression sur glacier et de passage de
crevasses et les techniques de sauvetage
en crevasse.

http://www.ffme.fr/
club/ficheevenement/1055/29
8.html
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Discipline

Intitulé

Dates

Lieu

Objectif de la formation

Consulter la fiche
du stage

Etre capable de mener ma cordée et de
prendre les décisions qui s'imposent dans
une course d’arête rocheuse ou mixte
avec approche en terrain glaciaire.

http://www.ffme.fr/
club/ficheevenement/1080/29
8.html

Initiation au raid à 27/03
Massif du
ski en terrain non au
Thabor (05)
glaciaire
31/03/
2017

Apprendre à gérer des courses de skis de
randonnée : itinéraire et gestion du
risque, choix à la monté et à la descente,
risque d'avalanche

http://www.ffme.fr/
club/ficheevenement/1049/29
8.html

Escalade

Initiation escalade 19 au
Presles (38)
grandes voies à
21/04/
Presles
2017

S’initier aux techniques de grandes voies
pour une pratique en sécurité (descente
en rappel, enchaînement de plusieurs
longueurs).

http://www.ffme.fr/
club/ficheevenement/1116/29
8.html

Escalade/
Alpinisme
Pré-requis
initiateur
alpinisme

Terrain
d’aventure :
initiation et
perfectionnement
dans le Diois

06/05
Diois (26)
au
08/05/
2017

Etre capable de choisir mon itinéraire et
de trouver mon chemin, en plaçant mes
protections (friends, coinceurs, pitons,
sangles) en grandes voies de type terrain
d’aventure.

http://www.ffme.fr/
club/ficheevenement/1072/29
8.html

Escalade/
Alpinisme
Pré-requis
initiateur
alpinisme

Formation course
d’arête et module
assurage en
mouvement

20/05
Grenoble
et
21/05/
2017

Etre capable de mener ma cordée et de
prendre les décisions qui s'imposent dans
une course d'arête rocheuse de niveau AD
minimum.

http://www.ffme.fr/
club/ficheevenement/1095/29
8.html

Alpinisme
Pré-requis
initiateur
alpinisme

Stage Neige et
glace avec
modules neige et
glace et assurage
en mouvement

Ski-Alpinisme

25 et
Chamonix,
26/03/ massif du
2017
Mont-Blanc
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Discipline

Intitulé

Dates

Lieu

Objectif de la formation

Consulter la fiche
du stage

Alpinisme
Pré-requis
initiateur
alpinisme

Formation terrain
d’aventure hautemontagne avec
module alpinisme
violet terrain
d’aventure

10/06
Chamonix,
et
massif du
11/06/ Mont-Blanc
2017

Etre capable de mener ma cordée et de
prendre les décisions qui s'imposent dans
une course d'arête rocheuse ou mixte de
niveau AD.

http://www.ffme.fr/
club/ficheevenement/1082/29
8.html

Alpinisme

Initiation à
l'alpinisme dans
les Ecrins

19/06
Ailefroide
et
(05)
23/06/
2017

Pratiquer une course d’arêtes et de neige
(niveaux PD à AD) ; acquérir les bons
réflexes pour une pratique en sécurité et
pratiquer des techniques d’autosauvetage.

http://www.ffme.fr/
club/ficheevenement/1084/29
8.html

Interactivités
Pré-requis
initiateur
alpinisme

Stage Sécurité sur
glacier à pied avec
passeport sécurité
sur glacier

24/06
Ailefroide,
et
massif des
25/06/ Ecrins (05)
2017

Utiliser les règles et techniques de
progression sur glacier et de passage de
crevasses et les techniques de sauvetage
en crevasse.

http://www.ffme.fr/
club/ficheevenement/1051/29
8.html

Alpinisme

Initiation à
26/07
Chamonix,
l'alpinisme dans le et
massif du
massif du Mont30/07/ Mont-Blanc
Blanc
2017

Pratiquer une course d’arêtes et de neige
(niveaux PD à AD) ; acquérir les bons
réflexes pour une pratique en sécurité et
pratiquer des techniques d’autosauvetage.

http://www.ffme.fr/
club/ficheevenement/1083/29
8.html

Alpinisme

Perfectionnement
à l'alpinisme

Devenir autonome dans une course
d’arête et de neige (niveau minimum AD)
en faisant les bons choix techniques
(encordement, gestion de la descente et
montée) en fonction de la difficulté et des
conditions.

http://www.ffme.fr/
club/ficheevenement/1069/29
8.html

24/07
La Bérarde,
au
massif des
28/07/ Ecrins(38)
2017
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Discipline

Intitulé

Dates

Lieu

Objectif de la formation

Consulter la fiche
du stage

Alpinisme

Initiation à
l'alpinisme dans
les Ecrins

16/08
La Bérarde,
et
massif des
20/08/ Ecrins(38)
2017

Pratiquer une course d’arêtes et de neige
(niveaux PD à AD) ; acquérir les bons
réflexes pour une pratique en sécurité et
pratiquer des techniques d’autosauvetage.

http://www.ffme.fr/
club/ficheevenement/1112/29
8.html

Montagne
Pré-requis
initiateur
montagnisme

Techniques de
base de
progression en
montagne

23/09
Belledonne,
et
refuge de la
24/09/ Pra (38)
2017

Progresser en sécurité en montagne, hors
terrain avalancheux. Ces compétences
sont requises pour s'inscrire au stage
"initiateur montagnisme".

http://www.ffme.fr/
club/ficheevenement/1137/29
8.html

Le programme des stages Montagne et Escalade peut également être retrouvé sur le calendrier national :
http://www.ffme.fr/formation/calendrier-club.html?DISCIPLINE=tout
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