
 

STAGE DE PREPARATION AU PROBATOIRE DU 

DIPLOME D’ETAT D’ACCOMPAGNATEUR EN 

MONTAGNE, en Haute Savoie. 
 

OBJECTIFS : Cette formation s’adresse à toutes les personnes désirant se préparer et se perfectionner aux 
épreuves du probatoire du Diplôme d’Etat d’Accompagnateur en Montagne. 
Elle concerne : -l’épreuve intégrative de marche et d’orientation, 
                        -l’épreuve de connaissance sur l’environnement montagnard naturel et humain. 
Cette formation s’articule autour d’une alternance entre des apports théoriques et des mises en situation. 
 

PROGRAMME :  
 

1er jour 
 

Théorie cartographie - orientation  
Educatifs orientation 
Stratégies en Course d’Orientation 
  

2ème jour 
 

Parcours d'Orientation "accompagné" 
Connaissance du milieu montagnard 
Parcours d'Orientation "chronométré" 
 

3ème jour 
 

Perfectionnement en lecture de carte et en 
navigation hors chemin   
       

4ème jour 
 

Parcours d’Orientation type examen "blanc"  
Bilan et remédiation pour la partie orientation 
Mise en situation sur les connaissances 
 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES :  
 
Dossier de formation pour l’épreuve d’orientation. Mise en situation d’examen, par un test blanc pour l’épreuve 
intégrative, et remédiation. 
Pédagogie différenciée. Alternance théorie et cas pratiques. 
Changement quotidien des sites de pratique. 
Attestation de formation remise en fin de stage. 
 
INTERVENANT : André GENIN, Formateur et Accompagnateur en Montagne 
 

 
 NOMBRE DE PARTICIPANTS : 4 à 12 
 COUT PEDAGOGIQUE : 290 euros 

 
 DATES :  - 6 & 7 puis 13 & 14 juin  
                  - 4 & 5 puis 11 & 12 juillet                
                  - 15 & 16 puis 22 & 23 août                
 DUREE : 32 heures, réparties sur 4 jours 
 

 
 Lieu : THYEZ 74 300 
Adresse : 1610 Avenue des Vallées   74 300 THYEZ 
Tél : 06 03 52 36 64 
Mail : andre@vecteurmontagne.com 
 

 

Centre de FORMATION : VECTEUR MONTAGNE 

- Responsable : André GENIN 
- N° de SIRET : 442 360 608 00016 
- N° de déclaration d’activité à la D.I.R.E.C.C.T.E. : 82 74 02735 74 
1610 Avenue des Vallées 
74 300 THYEZ 

 06 03 52 36 64 
andre@vecteurmontagne.com 
 


