
 

 

CHARTE DES ENCADRANTS 

Dans le cadre d’une politique volontariste sur la sécurité et la formation, le Caf d’Albertville incite ses 

encadrant bénévoles à : 

Sur le long terme :  

- Se former régulièrement, en participant aux formations proposées par la FFCAM (brevets 

d’Initiateur), et aux recyclages internes  

-  Encourager les participants à se former 

- Participer à l’élaboration des programmes et au bilan de la saison 

 

Avant la sortie :  

- Prévoir d’encadrer par équipe de deux encadrants si possible 

- Prévenir en cas d’impossibilité d’assurer la course, le plus tôt possible, le président de la 

commission et la personne de l’accueil, ainsi que les participants préinscrits. 

Essayer de se faire remplacer ou de reporter la sortie. 

- S’informer sur les conditions météo-nivologiques, et s’aider des méthodes d’aide à la décision 

(lien sur le site du Caf, rubrique Sécurité et Formation) 

Adapter la course ou l’annuler (laisser une trace écrite dans le registre) 

- Prendre un nombre de participants en adéquation avec la difficulté de la course. 

- Sélectionner les participants en fonction du niveau technique de la course. 

- Informer les participants de la course (lieu, difficulté, matériel).  

Une fiche de présentation peut éventuellement leur être distribuée. 

 

- Remplir de manière complète la fiche de sortie pour le club, à coller dans le registre des sorties 

Demander au participant un n° de tel personnel + un n° d’urgence (+ un mail) 

Vérifier que les personnes sont à jour de leur cotisation, au secrétariat ou en demandant la carte 

Vérifier que les participants ont signé la charte de fonctionnement du club  

 

Le jour de la sortie :  

- Vérifier que les participants ont le matériel nécessaire.  

Si le matériel de sécurité manque, le participant ne sera pas autorisé à effectuer la sortie. 

- Emporter dans son sac une fiche d’alerte et de 1ers secours, disponible au Caf. 

- Veiller à la sécurité du groupe tout au long de la course, par ses choix d’itinéraire, des consignes 

claires, et en comptant régulièrement les membres du groupe. 

- Ne pas hésiter à renoncer si les conditions semblent défavorables. 

- Ne jamais laisser seul un participant 

 

Après la sortie :  

- Faire un bilan avec les participants 

- Faire le compte-rendu de la sortie au responsable de commission et dans le registre, d’un point 

de vue de la sécurité (conditions météo et nivologiques, comportement du groupe, décisions 

prises pour limiter les risques…) 

 

NOM :      DATE :  

PRENOM :     SIGNATURE :  


