Commission Nationale
……………………..
Stage agréé sous le n° : 2014ALALFAM10901 ......................................................................

BREVET FEDERAL CAF : UV 1 (UV technique) Alpinisme
Terrain de Montagne FFCAM .........................................................................

Photo
nécessaire si
vous n’avez pas
de livret de
Formation.
Ne pas coller
définitivement
cette photo

Dates et lieu de l’action : 05/07/2014 au 11/07/2014, à La Bérarde.............................
FICHE D'INSCRIPTION et de VALIDATION

(BREVET FEDERAL)

Nom :................................................. Prénom : ....................................... Date de naissance : .............................................
Adresse : .............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Tél. : ............................................................ Email : .........................................................................................................
Profession : ..................................................................................
Club d'appartenance (4 chiffres) ............................................ N° d'adhérent (8 chiffres) .....................................................
Avez vous déjà un livret de formation C.A.F :

oui
non

N°: ................................................................................
Reportez-vous aux documents exigés en bas de la page

Brevets sportifs déjà obtenus : .............................................................................................................................................
Personne à prévenir en cas d’accident (nom, adresse, tél. ...) : ..............................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Pendant au moins 2 saisons, je m'engage, dès l'obtention du brevet Fédéral d’Initiateur CAF à encadrer des
activités organisées par mon Club.
Signature du candidat
(Faire précéder de la
mention : "Lu et approuvé")

Cachet de l'association

Avis du président de l'association CAF
Je soussigné M ……………….……………
certifie que le candidat suscité est un
membre actif de notre association CAF et
que celui-ci s’engage à participer à notre
équipe d’encadrement.
Fait à ………….……….. le ……………...…

Cette fiche d'inscription est à retourner au Responsable Administratif du stage,
obligatoirement accompagnée des pièces suivantes :
si vous n'avez pas de livret de formation
 attestation AFPS
 une photo d'identité
pour tous
 la photocopie de la licence CAF de l'année en cours
 l’attestation de suivi de l’UFCA( à compter du 01/01/07)
 un certificat médical datant de moins d'un an
 un chèque de 380 € à l'ordre de Club Alpin Français Ile-de-France

Le Responsable Administratif de la formation
vous fournira :
un règlement de formation,
un contenu de formation,
une fiche technique de renseignements.
un exemplaire du mémento de formation

 Admis
 Non Admis

(dans le cas de NON ADMISSION, joindre la photocopie de l'attestation de stage indiquant le motif de la non admission.)

Fait à ...................................................... le .......................................................
Le Cadre Technique professionnel
Nom, Prénom, signature

Service formation

Le Cadre Fédéral
Nom, Prénom, signature
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Commission Nationale
Stage agréé sous le n° : 2014ALALFAM10901 ......................................................................................................
Intitulé de l’Action : UV 1 (UV technique) Alpinisme Terrain de Montagne FFCAM
Dates et lieu de l’action : 05/07/2014 au 11/07/2014, à La Bérarde.............................

FICHE TECHNIQUE DE RENSEIGNEMENTS
Cette fiche sert à renseigner les stagiaires lors de leur inscription.

Structure CAF organisatrice (club, Comité, …) : CAF Ile-de-France ......................................................
ENCADREMENT :
Responsable du stage : Ghislaine CATHENOD..................................................................................................
Coordonnées : CHAMPLAS, 38930 CLELLES ..................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Tél. : 06 19 74 99 75
Email : ghislaine.cathenod@gmail.com
Cadre Fédéral : Ghislaine CATHENOD.............................................................................................................
Coordonnées : ....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Tél. : ........................................................ Email : ............................................................................................
Cadre Technique Professionnel : Nicolas Lochu
Coordonnées : ....................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Tél. : +33 611 378 898 / +33 450 543 870 Email : nicolochu@gmail.com
Autres cadres fédéraux éventuels (préciser les noms, brevet et CAF d'appartenance) : ...................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

COUT DU STAGE : 380 euros

Chèque à l'ordre de : CAF Ile-de-France .................................
Comprenant : organisation, encadrement, hébergement en demi-pension .............................................................
Sont exclus de ce coût : vivres de courses, transports, consommations personnelles.............................................

RENDEZ - VOUS : .............................................................................................................................
LIEU : Centre Alpin de La Bérarde .......................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

RESTAURATION : ............................................................................................................................
EQUIPEMENT : Prévoir tout le matériel d'alpinisme classique. Se coordonnées en participants par cordées
de 2 ....................................................................................................................................................................
Equipement fourni : ...........................................................................................................................................

DETAILS DE L’ORGANISATION :..................................................................................................
Les stagiaires en validation d’initiateur Alpinisme seront en situation d’encadrement des stagiaires UV1 (dite
UV Technique). ..................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
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REGLEMENT INITIATEUR TM.doc

Règlement de formation initiateur terrain montagne
Art 1 : Définition du brevet
La Fédération française des clubs alpins et de montagne délivre un brevet Fédéral d’initiateur Terrain Montagne
sanctionnant les aptitudes pédagogiques et techniques pour encadrer, enseigner, animer ou entraîner bénévolement dans
l’activité alpinisme
Art 2 : Champ d’intervention
Le titulaire de ce diplôme possède les compétences pour gérer un groupe en alpinisme dans des courses en haute montagne
de niveau PD
Art 3 : Rôle de la CN
La CNA a en charge l’organisation de la formation et l'inscription au fichier des cadres fédéraux.
La CNA est la seule habilitée à agréer les stages de formation de cadres fédéraux
Art 4 : Conditions d’entrée en formation
Pour entrer en formation le candidat doit :
- posséder une licence de l’année en cours d’une association affiliée à la FFCAM
- avoir 18 ans à la fin du dernier stage
- être titulaire de l’UFCA et de la UF Carto-nivo 2
- être titulaire de UV1 technique TM
- posséder une liste de 15 courses « Montagne » supérieures ou égales à PD avec un minimum de 5 courses
AD (en terrain mixte neige et rocher) réalisées en-tête ou en réversible + avec du co- encadrement dans un club
- s’engager auprès de son association qui le présente, à exercer comme initiateur pendant 2 saisons au
moins
Les candidatures sont proposées par un Club. Elles sont à adresser à l'organisateur d'un stage de formation de cadres agréé
par la CNA
Art 5: Composition du dossier
- le formulaire d’inscription national revêtu, obligatoirement, de l’avis du président de l’association
- une photocopie de la licence FFCAM de l’année en cours
- attestation de suivi de l’UFCA et de UV technique TM
- une photocopie du Livret de formation le cas échéant
- certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’alpinisme datant de moins d’un an.
Pour les stagiaires n’ayant pas encore de Livret de formation, ils doivent fournir en plus :
- une photo d’identité
- une photocopie de l’AFPS
- le dossier d’inscription doit parvenir au responsable du stage au plus tard un mois avant le début du
stage.
Tout dossier incomplet ou parvenu après les délais sera refusé.

Art 6 : Durée de la formation
La formation comprend un volume horaire global d’un minimum de 56 h réparti sur 7 jours

Art 7 : Contenu de la formation
L’UV 1 technique est axé sur :
- la connaissance du matériel individuel et collectif : et en particulier connaissance des EPI,
- la connaissance du milieu montagnard,
- la connaissance des techniques de progression et de sécurité en haute montagne,
L’UV 2 pédagogique est axée sur :
- la maîtrise de l’encadrement et de la gestion de la sécurité d’un groupe en haute montagne,
Service formation
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- l’organisation des écoles de neige et de glace
- la connaissance de l’environnement institutionnel.
Art 8 : Modalités d’évaluation
La validation technique consiste à apprécier l’aptitude du candidat à évoluer avec aisance dans du terrain montagne de
niveau PD minimum.
La validation pédagogique est axée sur ses compétences à assurer la sécurité d’un groupe dans des courses de niveau PD
minimum ainsi que ses qualités pédagogiques et relationnelles.
Art 9 : Composition de l’équipe d’encadrement :
L’équipe d’encadrement est constituée d’un responsable de stage, d’un cadre fédéral (instructeur ou initiateur agréé par la
CNA) et d’un guide de haute montagne. La première et seconde fonction peuvent être cumulées par la même personne.
Art 10 : Mode d’attribution du brevet :
Le Brevet Fédéral d’initiateur Terrain Montagne est délivré par la CNA par délégation du Président de la FFCAM sur
proposition de l’encadrement. Il est matérialisé par une « vignette Brevet » à coller sur le Livret de Formation.
L'obtention de ce brevet déclenche l'inscription automatique du candidat au fichier national des cadres pour une durée
limitée à 5 ans.
Art 11 : Recyclage
Le titulaire du Brevet est soumis à un recyclage tous les 5 ans.
Art 12 : Retrait du diplôme
Après enquête, le brevet pourra être retiré à son titulaire, par décision de la Commission de discipline de la Fédération
française des clubs alpins et de montagne, dans le cas où ce dernier :
- ne répond plus aux conditions du présent règlement
- a commis une faute dont la fédération aura apprécié la gravité.
L’intéressé sera invité à se faire entendre avant la décision de la fédération.
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référentiel initiateur terrain montagne.doc

Commission nationale d’Alpinisme
Contenus de formation de l'Initiateur Montagne
1) Le glacier:

Le choix de l'itinéraire

Assurage en progression

Le relais et les ancrages

La remontée d'une crevasse
2) Les pentes de neige:

Consistance de la neige et sécurité

Le freinage d'une glissade

Le relais sur "corps mort"

La marche aux anneaux

La descente
3) Les pentes de glace:

Les types de glaces et les risques

Technique de progression en crampons

Le relais et l'assurage (broches)

La retraite
4) Le terrain mixte:

Les mélanges glace - rocher - neige

Techniques de progression

Moyens d'assurage
5) Le rocher

Technique terrain d’aventure équipement

Sécurité
6) la descente et le rappel:

Amarrage

Mise en place de la corde

Auto-assurage

Récupération de la corde
ex: descendre avec ou sans descendeur

Descente avec une corde coupée
7) La sécurité et les secours:

La préparation

Premiers secours

Les principaux centres de secours
8) La progression en terrain facile:

S'équiper et s'encorder

Progression simultanée
ex: escalade facile, montée, descente
9) La direction d’un groupe

L’organisation des cordées

L’évaluation des participants et du niveau du groupe avant et pendant la course.

Les réactions des participants en cas d’incidents

Service formation
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autoevaluation TM et TA.doc

FEUILLE D’AUTO EVALUATION A L’USAGE DES CANDIDATS
Le but de cette grille d'évaluation n'est pas de "faire bien" mais de vous connaître en début de stage.
En répondant je connais si vous ne connaissez pas vous ne ferez illusion que quelques heures.
Vous devez au contraire faire aujourd'hui un bilan sans complaisance ni auto flagellation de vos
connaissances et commencer à les compléter d'ici le début du stage.
Taches

Connaissances *
* Mettez une croix

nuls

faibles

moyennes

bonnes

excellentes

Connaissances Générales
1 La Cartographie
2 La Météo
3 L'organisation d'une sortie
4 La conduite d'un groupe
5 La sécurité et votre responsabilité
6 Le Club Alpin Français
Le Rocher
7 Le rappel
8 La progression en terrain non équipé - terrain d'aventure 9 Le facteur 2 de chute et les assurages
10 Le relais en terrain rocheux non équipé
11 Les Noeuds d'encordement
12 les Noeuds auto - bloquants et la remontée sur corde
13 L'auto évacuation / les mouflages
14 Les noeuds de jonctions
15 Les pitons et coinceurs
La Neige et la Glace
16 Les outils Crampons piolet etc. ...
17 les différentes techniques de cramponnage
18 les différents usages du piolets ancre traction canne ramasse etc. ...
et la progression encordées sur neige
19 le relais en terrain neigeux et glaciaire
20 le corps mort
La Progression en Terrain Mixte
21 La progression corde tendue
22 L'usage des anneaux de Buste
23 Les longueurs de cordes à utiliser en fonction du terrain
24 Le terrain mixte mélange glace neige rocher
La Sécurité et les Secours
25 Les premiers secours
26 une technique de sortie de crevasses
27 L'arrêt d'une glissade en neige
Evaluez votre niveau en terrain rocheux *
28

en terrain équipé

3

3+

4

4+

5

5+

6

6+

7 & plus

29

en terrain non équipé
* entourez

3

3+

4

4+

5

5+

6

6+

7 & plus

Nom :
Prénom :
Nota les 6 premières questions traitées, de manières générales, font l'objet de la formation
communes aux activités qui est sans doute organisée dans votre région .
Cette formation fait partie des pré-requis indispensable, Je vous invite à la suivre avant le stage surtout
si vous répondez nuls ou faible à la majorité de ces 6 questions.
Ceux qui s'inscrivent à un stage au niveau pédagogique doivent maîtriser l'ensemble des lignes avec des réponses
moyenne au minimum.....
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Pour les stages TA enlever la partie neige et glace
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cursus alpinisme (CD du 18-06-2011.pdf

Service formation

Version du 01/08/06

