Initiateur Terrain Montagne
Programme et Modalités d’évaluation
L’évaluation en situation portera sur les U.V correspondant aux brevets à délivrer.

NOTES Lors des stages, se retrouvent :
- les stagiaires dont c’est le premier stage
- les stagiaires dont c’est le deuxième stage

(niveau stage technique)
(stage validation au stage cadre)

Pendant la durée des stages les « cadres forment » les « techniques » sous le contrôle du responsable
bénévole et du BE engagé.
Les « techniques » participent aux courses en réversible avec un « cadre » dans la mesure du possible.

L’encadrement du stage doit être réalisé par 1 initiateur avec validation instructeur à 100% et un BE pendant 4
jours ou par un initiateur d’alpinisme à 100% et un BE à 100%

Programme type pour un stage Montagne
Premier jour : en école de rocher facile d’accès
facteur de chute et sa gestion dans une longueur
relais, rappel, mouflages, remontée sur corde
assurance dynamique avec tests
utilisation des pitons, utilisation des coinceurs
Deuxième jour : montée en refuge et école de neige
marche en crampons, utilisation du piolet, des corps morts
les relais sur neige
les réchappes en cas de glissade, la ramasse
l’encordement en terrain facile (aux anneaux)
la marche et la sécurité sur neige (tests) à la montée et à la descente
topographie « montagne »
préparation de la course du jour suivant
(topo, météo, matériel, cordées...)
Troisième jour : course d’application niveau F+ à PD
évaluation des risques, itinéraire, sécurité
vitesse de progression approche/difficultés
main courante, rappel, progression simultanée, relais rapides
retour refuge et préparation course suivante
Quatrième jour : course d’application niveau PD/AD longue
idem jour précédent mais retour dans la vallée
contrôle des automatismes (encordement, relais,...etc)
Cinquième jour : repos au camp de base
révision des techniques rocher
bilan des jours précédents
préparation de la course suivante (sac, nourriture, matériel..)
secourisme sur le terrain (m.a.m, évacuation, alerte....)
Sixième jour : montée en refuge et école de glace
le cramponnage technique, sortie de crevasse, la ramasse
repérage de la course du lendemain
topo, météo, organisation
septième jour : course de niveau AD en terrain mixte
les risques cachés...
révision des connaissances
retour dans la vallée
bilan du stage pour les « techniques » et les « cadres ».
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Mode d’évaluation de l'Initiateur T. Montagne
L’évaluation en situation portera sur les U.V correspondant aux brevets à délivrer.
Conformément aux règlements de stages, cette évaluation sera faite conjointement par le professionnel et le cadre
fédéral organisateur du stage.
La grille d’évaluation suivante, sur les connaissances de base, sera annotée suivant la base d’appréciation cidessous.
Si une note ( de 1 à 4 ) est jugée éliminatoire, elle sera portée à côté de la case réponse du questionnaire.
1
Ne connaît pas
Ne sait pas faire
N’est pas apte

2
Connaît
mais ne sait pas faire
Moyennement apte

3
Sait faire
sans maîtrise totale
Apte

note
obtenue
sur 10

Grille d'évaluation
I

II

III

IV

V

VI

VII

4
Maîtrise
parfaitement
Parfaitement apte

Pentes de neige
•Connaissance de la neige
•Freinage d'une glissade
•Les relais en pentes de neige

note
minimum
3
3
4

Pentes de glace
•Connaissance de la glace
•Technique de progression en crampons

3
4

Terrain mixte
•Connaissance du terrain mixte
•Technique de progression
•Les relais

3
3
4

Le glacier
•Choix de l'itinéraire
•Assurage en progression
•Les relais (chute)
•Remontée de crevasse

3
3
3
3

Le milieu (TM), les risques, la sécurité
•Comportement en terrain mixte
•Evaluation des risques
•Connaissance et application des règles de sécurité
et évaluation de ses capacités
•Intervention, premier secours

3
3
8
2

Choix de l'itinéraire
•Organisation, sens de responsabilités
•Utilisation d'une carte, d'un guide
•Notion de météo
•Le bivouac de fortune
L’encadrement et Intégration dans le groupe
•Sociabilité
•Connaissance du Club
•Adaptation sur le terrain
•Bilans après la course
•L’évaluation des participants
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3
3
3
3

3
2
6
3
3
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TOTAL minimum à obtenir / Noter cette grille

NOTA : Lors des stages, se retrouvent :
- les stagiaires dont c’est le premier stage
- les stagiaires dont c’est le deuxième stage

100

(niveau stage technique)
(stage validation pédagogique)

Pendant la durée des stages les “ cadres forment ” les “ techniques ” sous le contrôle du responsable bénévole et
du
BE engagé.
Les “ techniques ” participent aux courses en réversible avec un “ cadre ” dans la mesure du possible.
Si l’U.F. commune est prévue dans le stage (+ 2jours ) on peut répartir son contenu de manière à ajuster le
programme en fonction de la météo.
L’encadrement du stage doit être réalisé par 1 instructeur à 100% et un BE pendant 4 jours
ou par un initiateur d’alpinisme à 100% et un BE à 100%
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