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COMMENT DEVENIR ANIMATEUR MILIEU ALPIN
ENNEIGE ?
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A. Généralités.
1. L’animateur Milieu Alpin Enneigé 1er niveau organise et conduit des randonnées :
-

Sur des communes dont le caractère alpin est reconnu et cartographié par la Fédération.
Hors zone de glacier.
Sur des itinéraires adaptés à la progression à pied ou à raquettes.
En empruntant un cheminement nordique évitant les accidents de terrains importants.
A l’exclusion des terrains nécessitant l’utilisation permanente des techniques ou matériels
d’alpinisme.
Dans des randonnées pouvant être itinérantes.
L’emport et l’utilisation de matériels spécifiques (cordes de randonnée, piolet,
mousquetons, sangles, …) peuvent s’avérer utiles pour sécuriser un passage délicat, mais
ne sauraient en aucun cas constituer un matériel de progression à usage permanent.

2. L’animateur Milieu Alpin Enneigé 2éme niveau organise et conduit des randonnées alpines en
milieu alpin enneigé :
-

Sur des communes, dont le caractère alpin est reconnu et cartographié par la Fédération.
Hors zone de glacier.
En altitude.
Sur des itinéraires adaptés à la progression à pied ou à raquettes.
A l’exclusion des terrains nécessitant l’utilisation permanente des techniques ou matériels
d’alpinisme.
Dans des randonnées pouvant être itinérantes.
L’emport de matériels spécifiques (cordes de randonnée, piolet, mousquetons, sangles, …)
et les techniques associées à leur utilisation, peuvent s’avérer utiles pour sécuriser les
passages délicats occasionnels, mais ne sauraient en aucun cas constituer un matériel de
progression à usage permanent.
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Cette pratique étant soumise aux risques du milieu alpin enneigé, notamment celui du
déclenchement accidentel d’avalanches, l’animateur et les participants doivent être en
mesure de se porter assistance rapidement de manière autonome en cas d’accident.

B. Parcours de formation en 2*3 jours.
1. Pour s’inscrire à la formation d’animateur milieu alpin enneigé, il est nécessaire d’avoir
préalablement :
-

Obtenu dans les 5 ans l’attestation de Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PCS1) ou
certificat équivalent.

-

Obtenu le brevet fédéral d’animateur (SA2).

-

Validé le stage commun montagne

2. Ainsi, ce parcours de formation débute par l’obtention du brevet fédéral d’animateur soit 9
jours de formation et 2 jours d’évaluation (SA2).
3. La deuxième étape consiste à valider le stage commun montagne qui dure 3 jours.
4. La troisième étape vise à effectuer 6 randonnées en milieu alpin enneigé, dont la moitié
comportant un ou plusieurs passages à plus de 1200m d’altitude avec une dénivelée positive
supérieure à 400 mètres, effectuées au cours des trois années précédentes. 3 randonnées
seront décrites de manière qualitative, technique et quantitative. La liste de ces 6 randonnées
doit être présentée au moment de l’entrée au stage animateur milieu Alpin enneigé 1er niveau.
5. La quatrième étape est le stage animateur milieu alpin enneigé 1er niveau qui dure 3 jours.
6. La cinquième étape vise à effectuer 10 randonnées en milieu alpin enneigé, dont la moitié
comportant un ou plusieurs passages à plus de 1800 mètres d’altitude avec un dénivelé positif
supérieur à 800 mètres, effectuées au cours des trois années précédentes. 5 randonnées seront
décrites de manière qualitative, technique et quantitative. La liste de ces 10 randonnées doit
être présentée au moment de l’entrée au stage animateur milieu Alpin enneigé 2e niveau.
7. La sixième et dernière étape est le stage animateur milieu alpin enneigé 2e niveau qui dure 3
jours.
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commun
montagne

3 jours de formation par
niveau.

SA2

3 jours de formation.

9 jours de formation et 2
jours d'évaluation.
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C. Trouver une formation.
1. Se rendre sur la page Internet : https://formation.ffrandonnee.fr/ ou passer par le
site www.ffrandonnee.fr et cliquer sur l’onglet « Formation ».

2. Sur le site dédié à la formation de la FFRandonnée, vous trouverez sur la page d’accueil le
module de recherche des stages.
3. A partir de ce module, rechercher le type de stage souhaité en choisissant vos critères :






Tous les publics :
o
Animateurs (tous les stages pour apprendre à devenir animateur).
o
Dirigeants (tous les stages liés à la fonction de dirigeant).
o
Formateurs (tous les stages pour apprendre à devenir formateur).
o
Grand public (tous les stages ouverts aux non licenciés).
o
Itinéraires (tous les stages liés aux itinéraires comme celui de baliseur).
o
Randonneurs (tous les stages thématiques pour mieux randonner).
Tous les types de stage :
o
Différentes propositions en fonction du choix dans la rubrique « Tous
les publics ».
o
Précise le contenu du stage.
France :
o
Sélectionne les stages de la zone définie (région ou département).
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4. Puis cliquer sur le bouton « Enregistrer » pour lancer la recherche et accéder à la page
résultats.

Si vous rencontrez un problème dans l’une de ces étapes, veuillez contacter : formation@ffrandonnee.fr
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