
 

 

 

 

 

 

NOM : ______________________________________________________________  

Prénom : ____________________________________________________________  

Date de naissance : ____________________________________________________  

Lieu de naissance :  ____________________________________________________  

Dép. de naissance :  ___________________________________________________  

Pays de naissance :  ___________________________________________________  

Nationalité :  _________________________________________________________  

Sexe :  ______________________________________________________________  

Adresse :  ___________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________  

Code postal : _________________________________________________________  

Ville :  ______________________________________________________________  

Pays :  ______________________________________________________________  

Tél. fixe :  ____________________________________________________________  

Tel. Portable :  ________________________________________________________  

Email :  _____________________________________________________________  

 

 

« Je demande à être positionné et intégré dans le cursus de formation du Diplôme d’Etat 

d’Alpinisme – accompagnateur en moyenne montagne. 

Ma demande entraîne l’établissement d’un nouveau livret de formation au DEA AMM et la 

réception d’une proposition de contrat individuel de formation qui prendra fin au plus tard au  

1er octobre 2019 » 

 

 

 Fait à …………………………………. Le ……………………………… 

                  Signature obligatoire 

 

PASSERELLE BE AMM – DEA AMM 

Arrêté du 22 mai 2017 

Photographie  

d’identité 

(à coller ici) 



 

DOSSIER 

 

A renvoyer à  

Centre National de Ski Nordique et de Moyenne Montagne 

1848 route des pessettes – 39220 PREMANON 

 

 

PIECES A FOURNIR : 

 

1. La présente demande signée 

 

2. Copie carte d’identité ou passeport en cours de validité 

 

3. Copie de l’attestation de réussite au probatoire du BE AMM 

 

4. Copie de l’attestation de réussite à l’UF1 « connaissances fondamentales » du BE AMM 

 

5. Copie de l’attestation de suivi de l’UF2 « milieu naturel estival » du BE AMM (si vous l’avez suivie) 

 

6. Copie de l’attestation de réussite à l’UF3 « moyenne montagne enneigée » ou « moyenne 

montagne tropicale » du BE AMM (si vous l’avez validée) 

ou 

copie du BEES 1er degré option « ski alpin » ou « ski de fond » ou copie du DE ski « moniteur national 

de ski alpin » ou « moniteur national de ski nordique de fond » (si vous en êtes titulaire) 

 

7. Liste de randonnées encadrées au cours de votre stage pédagogique en situation pré-

professionnelle dans la limite des prérogatives des stagiaires en formation au BE AMM (si vous 

avez réalisé tout ou partie de votre stage en situation). 

La liste doit être validée par votre (vos) conseiller(s) de stage. 

 

 

 

 


