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Formation de préparation à l’examen probatoire du Diplôme d’Etat d’Accompagnateur en 

Moyenne Montagne (DE AMM) 

 

LES OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE FORMATION 

A l’issue de la formation le stagiaire sera capable de : 

- Préparer et réussir les épreuves de l’examen probatoire du DE AMM, 

- Appréhender les attendus de l’examen probatoire et connaître le cursus de la formation 

AMM, 

- Connaître les enjeux du métier d’AMM et son environnement de travail, 

- Développer les compétences nécessaires à l’exercice du métier : endurance, techniques 

d’orientation, habiletés en terrain montagnard accidenté, connaissances sur 

l’environnement montagnard. 

 

PUBLIC VISE  
 
La Formation de préparation à l’examen probatoire du Diplôme d’Etat d’Accompagnateur en 

Moyenne Montagne est accessible à toutes et à tous. Cette formation s’adresse à toute personne 

désireuse d’apprendre les bases et se perfectionner en orientation, se déplacer en terrain 

montagnard accidenté, acquérir des connaissances de base sur l’environnement montagnard pour 

pouvoir se préparer à l’examen probatoire du diplôme d’état.  

La Formation de préparation à l’examen probatoire du Diplôme d’Etat d’Accompagnateur en 

Moyenne Montagne s’adresse aux demandeurs d’emploi et aux personnes engagées dans un 

processus de reconversion professionnelle passionnées par la montagne et souhaitant encadrer 

contre rémunération des activités de randonnée.  
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NIVEAU PREALABLE REQUIS 
 
Le stagiaire doit être en bonne condition physique, soit :  

- Être capable de marcher sur une durée de 8h et avec un dénivelé positif de 1000 m* avec  
sac à dos chargé pour une journée. 

 
*Une liste de vos randonnées en montagne pourra vous être demandée.  
  
LA DUREE DE FORMATION 
 
La Formation  de préparation à l’examen probatoire du Diplôme d’Etat d’Accompagnateur en 
Moyenne Montagne se déroule sur une durée de 5 jours consécutifs. Une journée de formation peut 
durer  8h. 
 
LES MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
 
La Formation préparation à l’examen probatoire du Diplôme d’Etat d’Accompagnateur en Moyenne 
Montagne se déroule en présentiel en extérieur et en intérieur (salle).  

La formation s’appuie à la fois sur des exercices en situation sur le terrain, sur des apports théoriques 

en salle et des moments d’échanges et de débriefing collectifs et individuels.  

Une liste du matériel nécessaire est transmise au stagiaire en amont de la formation.  

Un agent administratif se tient disponible par mail et par téléphone pour le suivi administratif de 
l’inscription du stagiaire et de l’organisation du planning de la saison et des sorties de la Formation 
préparation à l’examen probatoire du diplôme d’état d’accompagnateur en moyenne montagne. 

 

CONTENU DETAILLE DE LA FORMATION 

J1 :  

Matin : Accueil des stagiaires. Présentation de l’épreuve du probatoire  du diplôme d’état 

d’accompagnateur en moyenne montagne. Prise en main du matériel et des différents supports et 

éléments de la cartographie en salle.  

Apports connaissances faune/flore.  

Une pause déjeuner est prévue pour se restaurer, les stagiaires doivent prévoir leur collation. 

Après-midi : Par petits groupes : mise en pratique sur le terrain des notions vues le matin. Chaque 

stagiaire prend en main le groupe à tour de rôle sur des balises fictives. 

J2 :  

Matin : 

mailto:contact@guides06.com


GUIDES06 : Bureau des Guides de Haute-Montagne des Alpes-Maritimes-Mercantour – 248 route de Salèse 06450 Saint 

Martin Vésubie – N° SIRET 883 639 585 00016  – NDA : 93060967006 

Coordonnées de contact : contact@guides06.com – 06 30 92 44 72 

Version 01 du 12/01/2022 

 

 

Parcours d’orientation : mise en place des balises par un binôme de stagiaires/recherche de balises  

par binôme. Terrain facile, nombre de postes (balises) limité à 8 max. Débriefing effectué pendant la 

pause déjeuner.  

Une pause déjeuner est prévue pour se restaurer, les stagiaires doivent prévoir leur collation. 

Après-midi : 

Exercices de lecture de relief et végétation sur un terrain complexe. Le parcours est choisi pour l'intérêt 

pédagogique : complexité d'interprétation terrain-carte, terrain accidenté et balises fictives (type 

examen probatoire) difficiles. 

 

J3 :  

Matin : 

Sur le terrain, jeu "pose/dépose" par binôme : le parcours se fait de manière croisée. C'est à dire que 

chaque membre du binôme part d'un point différent mais connu.  

Une pause déjeuner est prévue pour se restaurer, les stagiaires doivent prévoir leur collation. 

Après-midi : 

Mise en pratique sur le terrain avec une orientation solo et enregistrement du parcours via un GPS 

avec principalement des balises complexes (sans caractéristique évidente). Débriefings individuels sur 

la base du tracé GPS.  

Présentation de l'examen Probatoire pour l'épreuve 1 : parcours de marche : orientation en terrain 

varié, équipement obligatoire et rappel des consignes aux candidats. 

J4 :  

Matin et Après-midi : 

Journée  parcours orientation type "Probatoire blanc" répondant aux critères d'examen du Centre 
National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne. Les stagiaires auront le choix de faire l'épreuve 
lesté ou pas selon leurs objectifs et préparation en amont de la formation. 

J5 :  

Matin : 

Présentation en salle de l'examen Probatoire pour l'épreuve 2 : Questionnaire portant sur 

l'environnement naturel et humain et l’expérience de la vie en montagne.  

Une pause déjeuner est prévue pour se restaurer, les stagiaires doivent prévoir leur collation. 

Après-midi : 

En salle, QCM type "Probatoire Blanc" 40 questions/ 30'. Corrigé du QCM. 
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Revue des grandes thématiques abordées sur l'épreuve 2. 

 

L’ENCADREMENT DE L’ACTION DE FORMATION 

 
L’encadrement des sorties de la Formation de préparation à l’examen probatoire du Diplôme d’Etat 
d’Accompagnateur en Moyenne Montagne et l’action de formation sont assurés par l’équipe 
d’Accompagnateur(trices) en Moyenne Montagne (AMM) diplômés de Guides06.  

Les Accompagnateur(trices) en Moyenne Montagne s’engagent à être à jour de leurs obligations 

administratives : assurances, cotisations sociales, recyclages et diplômes.  

 

LES MOYENS D’EVALUATION MISE EN ŒUVRE ET SUIVI 

Les stagiaires sont évalués tout au long de la Formation de préparation à l’examen probatoire du 

Diplôme d’Etat d’Accompagnateur en Moyenne Montagne au travers de l’observation des 

accompagnateur(trices) en moyenne montagne formateurs. La formation s’appuie à la fois sur des 

exercices en situation sur le terrain, sur des apports théoriques en salle et des moments d’échanges 

et de débriefing collectifs et individuels. Entraînements réguliers aux QCM portant sur la 

connaissance de l’environnement montagnard. 

La présence des stagiaires est suivie grâce à la tenue d’un registre administratif et un émargement à 
la demi-journée.  

Un certificat de réalisation sera remise au stagiaire qui complète entièrement son cycle de Formation 
de préparation à l’examen probatoire du Diplôme d’Etat d’Accompagnateur en Moyenne Montagne.  

En fin de formation un questionnaire d’évaluation de la Formation de préparation à l’examen 
probatoire du Diplôme d’Etat d’Accompagnateur en Moyenne Montagne est transmis 
numériquement au stagiaire.  

 

MODALITES d’INSCRIPTION ET DELAI D’ACCES A NOTRE FORMATION : 

Afin de vous inscrire à notre formation, merci de contacter 15 jours avant le début de la formation : 

Julie Dell’Agnello (secrétaire) par mail à l’adresse contact@guides06.com ou par téléphone au 07 80 

30 97 35 pour obtenir les démarches d’inscription. Les informations seront à retourner aux mêmes 

coordonnées.  

Une liste de randonnées (demandée pour l’inscription au Probatoire du Diplôme d’Etat 

d’Accompagnateur en Moyenne Montagne) peut vous être demandée afin que nous puissions nous 

positionner sur votre niveau à l’entrée de la formation.  

Une fois votre inscription validée, nous vous adresserons une convention de formation et une 

convocation vous sera envoyée par mail 10 jours avant le début de la formation. 
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En cas de subrogation de paiement, un accord du financeur doit nous être parvenu avec le début de 

la formation. 

 

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

La loi du 5 septembre 2018 pour la « liberté de choisir son avenir professionnel » a pour objectif de 

faciliter l’accès à l’emploi des personnes en situation de handicap. 

Notre organisme tente de donner à tous les mêmes chances d’accéder ou de maintenir l’emploi.  

Nous pouvons adapter certaines de nos modalités de formation, pour cela, nous étudierons 

ensemble vos besoins.  

Pour toutes questions, merci de contacter Julie Dell’Agnello (secrétaire) par mail à l’adresse 

contact@guides06.com ou par téléphone au 07 80 30 97 35. 

 

TARIF  

550 euros (hors frais d’hébergement et de pension). 

Nombre de participants: à partir de 5 et 16 personnes maximum, encadrés par 2 formateurs 

Accompagnateurs en Moyenne Montagne. 

 

 

CONTACT 

Julie Dell’Agnello (secrétaire) : contact@guides06.com ou par téléphone au 07 80 30 97 35 / 06 30 92 

44 72.  
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