Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
DE - d'alpinisme-Accompagnateur en moyenne montagne

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Le diplôme d’Etat d’alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne est délivré dans l’une ou l’autre des deux options « milieu
montagnard enneigé » et « milieu montagnard tropical et équatorial » :
1° Pour l’option « milieu montagnard enneigé », il valide à son titulaire des compétences pour l’exercice sur des reliefs vallonnés
excluant tout accident de terrain important. La pratique de toutes les disciplines du ski et activités dérivées est exclue à l’exception de la
raquette à neige ;
2° Pour l’option « milieu montagnard tropical et équatorial », il valide à son titulaire des compétences pour exercer dans des régions à
climat tropical et équatorial sur des terrains escarpés et détrempés en périodes, fixées par l’autorité publique compétente, de fortes
précipitations.
Les compétences certifiées sont :
- Encadrer des personnes ou des groupes en sécurité en moyenne montagne non enneigée.
- Interpréter le milieu montagnard estival naturel et humain pour animer de manière adaptée la randonnée pédestre en moyenne
montagne.
- Maîtriser l’environnement professionnel.
- Conduire des démarches d’adaptation à l’effort, de perfectionnement technique et d’entraînement à la randonnée pédestre et aux
activités assimilées en moyenne montagne pour tout type de public.
Et selon l’option :
1) Milieu montagnard enneigé : Conduire tout public en sécurité en moyenne montagne enneigée.
2) Milieu montagnard tropical et équatorial : Conduire tout type de public en milieu tropical et équatorial en saison cyclonique ou en
saison des pluies.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
L’accompagnateur en moyenne montagne exerce son activité généralement au titre de travailleur indépendant seul ou en bureau d’
accompagnateurs souvent couplé à un bureau ou une compagnie des guides, ou toutes autres entreprises privées, notamment les
tours opérateurs et agences de voyages. Il peut aussi exercer comme salarié dans le cadre de structures privées relevant du secteur
associatif ou marchand ou dans le cadre de la fonction publique. Il peut être amené à travailler auprès de plusieurs employeurs, et
avoir plusieurs statuts. Il peut également présenter les concours de la fonction publique territoriale (éducateur sportif territorial).

Type d’emploi accessibles :
Accompagnateur en moyenne montagne

Code(s) ROME :
G1204 - Éducation en activités sportives
G1201 - Accompagnement de voyages, d''activités culturelles ou sportives

Références juridiques des réglementations d’activité :
L'activité de l'éducateur sportif est soumise à l'application de l'article L 212-1 du code du sport qui prévoit la possession de
certifications particulières pour enseigner, animer, encadrer ou entraîner des activités physiques et sportives. parmi lesquelles figure le
diplôme d’État d’alpinisme- accompagnateur de moyenne montagne.
Les titulaires du diplôme d’État d'alpinisme-accompagnateur en moyenne montagne sont soumis tous les six ans à un stage de mise à
niveau (recyclage).

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
MINISTERE DELEGUE AUPRES DU MINISTERE DE
L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DES
SPORTS, CHARGE DES SPORTS

Modalités d'évaluation :
La certification est obtenue par la réussite aux examens prévus
par l'arrêté du 3 juin 2019 et organisés par les services de l’État
(DRJSCS) : épreuves pratiques, pédagogiques, orales et écrites.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
La certification est obtenue après validation d'un examen final et
d'une période de stage pratique en situation.
Le stage pratique en situation consiste à encadrer des clients
lors de 20 randonnées en montagne
L'examen final comprend deux épreuves orales portant l'une sur
la présentation de l'expérience acquise et le projet professionnel,
l'autre sur la présentation de l'analyse et de l'interprétation d'un
paysage montagnard.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 01/09/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Non

Par expérience

Oui

Par candidature individuelle

Non

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
- Premiers secours civiques niveau 1 (PSC1)
- Réussite à l'examen probatoire du diplôme d'Etat d'alpinisme - accompagnateur en moyenne montagne

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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