
 
 
 
 

 

 
DIPLOME D'ETAT D'ALPINISME  

ACCOMPAGNATEUR EN MOYENNE MONTAGNE 
Unité de formation "Milieu Montagnard et progression pédagogique" 

Arrêté du 03 juin 2019 
 
 

Présentation de l'Unité de formation : 

D’une durée minimale de soixante-dix heures, l’unité de formation optionnelle « milieu montagnard et 
progression pédagogique » est accessible aux candidats qui ont suivi l’intégralité de l’unité de formation « 
fondamentaux techniques et pédagogiques » et effectué un nombre minimal de 5 observations de randonnées 
consignées dans leur carnet de randonnées. En dehors des sessions organisées au CNSNMM, le candidat 
fournis les attestations délivrées par les professionnels observés à l’organisme de formation. 
 
L'unité de formation « milieu montagnard et progression pédagogique » vise à: 
 
1° Munir les candidats des outils méthodologiques leur permettant de poursuivre leur formation : 
 

a) Pour le milieu naturel montagnard, par une approche scientifique du milieu dans les domaines 
des sciences de la terre, de la biologie et de l'écologie ; 
b) Pour le milieu humain montagnard, dans les domaines de l'habitat montagnard, de la 
géographie économique, de la toponymie et de l'histoire, 

 
2° Sensibiliser les candidats au développement durable; 
 
3° Sensibiliser les candidats au projet professionnel ; 
 
4° Apporter aux candidats les outils nécessaires à l'élaboration de progressions pédagogiques adaptées aux 
différents publics ; 
 
5° Favoriser une approche permettant aux candidats de lire et d'interpréter les différents paysages 
montagnards et de les préparer à l'épreuve d'orale de synthèse sur l'environnement montagnard de 
l'examen final (selon les modalités définies en annexe VII-2. De l’arrêté du 03/06/2019) 
 
 
Programme et Evaluation 
 
Dans le cas où l'unité de formation « milieu montagnard et progression pédagogique » fait l'objet d'un 
conventionnement dans les conditions fixées à l'article 3 du présent arrêté, l'établissement public local de 
formation relevant du ministère chargé des sports se conforme aux dispositions d'un cahier des charges type 
établi par le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski 
nordique et de moyenne montagne, après avis de la section permanente de l'alpinisme de la commission de 
la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. 
 
Le programme de formation de l'unité de formation « milieu montagnard et progression pédagogique » 
comprend les enseignements suivants: 

 
A. Le milieu naturel montagnard. 
B. L'histoire et l'évolution des activités humaines dans les montagnes françaises. 



 

C. Les outils méthodologiques et la recherche d'informations. 
D. L'analyse et l'interprétation de paysages montagnards. 
E. La pédagogie et la connaissance des différents publics appliquées à l'accompagnement en montagne et 
à l'animation nature. 
F. Les groupes constitués, leurs structures administratives et réglementaires et leurs dispositifs 
pédagogiques au regard de l'accompagnement en moyenne montagne. 
G. Les méthodes pédagogiques et leurs applications à l'accompagnement en montagne et à l'animation 
nature. 
H. La mise en situation pédagogique avec du public. 
I. Le projet professionnel. 
 
La coordination de l'équipe technique et pédagogique est assurée par un formateur désigné par le 
directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, site du Centre national de ski nordique et 
de moyenne montagne. 
L'unité de formation « milieu montagnard et progression pédagogique » est évaluée, pendant le temps de 
formation, par les formateurs 
 
Pour certifier l'unité de formation le stagiaire est mis en situation pédagogique d'initiation à 
l'environnement montagnard, avec du public. 

 
 
 
 

 
 

 


