
UF 2 : Milieu Montagnard
et Progression pédagogique  (CNSNMM ou CREPS)

70h   Validation : Pédagogie pratique avec public

UF1 : Fondamentaux
 techniques et pédagogiques  (CNSNMM) 70h

Validation :
Epreuve 1 écrite : Réglementation et Météorologie  

Epreuve 2 pratique : Itinérance

 
UF 3 : Milieu Enneigé (ou Tropical et Equatorial)

(CNSNMM ou CREPS outre-mer) 70h 
Validation :

Epreuve 1 DVA multi victimes (éliminatoire) 
ou épreuve spécifique tropicale et équatoriale

Epreuve 2 écrite
Epreuve 3 pratique (itinérance) 

 UF4 : Adaptations à l'effort (CNSNMM) 
35h

Validation : Epreuve écrite

UF 5 : Environnement professionnel 
et encadrement des publics 

(CNSNMM ou CREPS)
35h   Validation : Epreuve écrite

Examen Probatoire (DRJSCS)
Prérequis : Liste de 30 randonnées en montagne 
dont 10 en milieu enneigé ou tropical et équatorial

Epreuve 1 : "Marche / orientation en terrain varié "  
Epreuve 2 : "Questionnaire / milieu montagnard et expérience de la vie en montagne"

Examen fina l (DRJSCS)
 - Epreuve 1 : Entretien / Rapport d'expérience et projet professionnel 

- Epreuve 2 oral :  Milieu montagnard (Commentaire de paysage)
 

Cursus DE- AMM -  
Arrêté du 03/06/2019

FGCMEEESM (CNSNMM ou CREPS)
 35h Validation : Epreuve écrite

Stage en situation : 20 jours obligatoires entre UF 2 et UF3
Prérogatives limitées au milieu non enneigé, hors e ntrainement, sans bivouac ni refuges non gardés

Prérogatives professionnelles de stagiaire suppléme ntaires
 en milieu enneigé (ou  tropical et équatorial)

pour deux ans maximum

Certification pédagogique UF5 (DRJSCS)
Epreuve de pédagogie pratique avec public

Prérogatives professionnelles de stagiaire complète s pour 1 an maximum
(sauf itinérance en bivouac ou en refuge non gardé)

Période d'observation en milieu enneigé ou  tropica l et équatorial : 
10 randonnées

Période d'observation en milieu non enneigé : 5 ran données

Prérogatives professionnelles de stagiaire pour deu x ans maximum :
Limitées au milieu non enneigé, hors entrainement, sans bivouac ni refuges non gardés
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