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Métiers de l’encadrement sport et loisirs en montagne -  

Accompagnateur en Montagne et Pisteur Secouriste Nordique 

Le pisteur secouriste nordique assure la protection des usagers des pistes équipées pour les sports de 

glisse. Il est chargé de l'ouverture et de la fermeture des pistes, de la mise en place du balisage, de la 

signalisation et de l'ensemble des moyens de sécurité et de prévention des risques. Il assure l'accueil des 

skieurs, les informe, les conseille et intervient pour secourir les blessés ou les disparus en cas d'accident.  

L’accompagnateur en montagne organise des randonnées à pied ou en raquettes. Il fait découvrir à sa 

clientèle la faune et la flore des milieux naturels mais aussi son patrimoine culturel. 

Ces activités peuvent être complémentaires dans le cadre de la gestion de la saisonnalité. 

NB Cette formation vise à préparer les candidats à la validation du test technique probatoire (condition 

pour suivre le cursus des unités de formation validées par Jeunesse et Sports). Le métier d’accompagna-

teur en montagne nécessite l’obtention d’un DEJEPS.… 

 

Tout demandeur d’emploi ayant validé un projet professionnel dans les domaines visés. Aptitude ma-

nuelle et bonne condition physique exigée, ainsi que des connaissances de base du milieu montagnard. 

 

• accueillir, conseiller et prévenir les usagers sur les domaines de ski nordique 

• maîtriser la règlementation et veiller à sa bonne application 

• accompagner des visiteurs lors d’une randonnée tout en veillant à leur sécurité 

• animer une randonnée en apportant des informations sur les milieux naturel, culturels et humains. 

 

Secourisme (PSE 1 et 2) - préparation technique de ski nordique- Connaissances Générales du Milieu 

Montagnard (CGMM) - nivologie et météorologie - techniques d’évacuation - balisage et jalonnage - tech-

niques d’accueil et de communication - Formation Générale Commune aux Métiers de l’Enseignement, 

de l’Encadrement, de l’Entraînement aux Sports de la Montagne — préparation à l’accompagnement hi-

vernal — préparation à l’accompagnement estival — Lorfolio et techniques de recherche d’emploi  

 

Envoi de fiches descriptives à l’ensemble des prescripteurs (Pôle Emploi, Mission Locale, E2C …)

Réunions d’information collectives suivies de tests de niveau (français et maths) et d’un entretien indivi-

duel. Le candidat est positionné par Pôle Emploi sur la réunion d’information via Kairos. Le candidat se 

présentera le jour de la réunion avec son CV à : CCI Formation, Maison de la Montagne, 2 rue des Bou-

dières, 88250 La Bresse  Le 20/10 ou le 03/11/2020 

 

Durée : 679h en centre et 210h en entreprise 

Dates : du 03/12/2020 au 11/06/2021 

Effectif : 12 stagiaires 

Lieu : La Bresse 

Validation : Brevet National de Pisteur secouriste option ski nordique 1er degré et test technique proba-

toire d’accompagnateur en montagne. 
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