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 Plan de formation CAF Albertville 2009-2010 

 
 
Pour la saison à venir, le Caf d’Albertville propose deux cursus de formation :  

- les formations diplômantes, organisées par la FFCAM (Fédération Française des Clubs Alpins et 

de Montagne). 

- les formations de proximité, organisées directement par le Caf d’Albertville. 

 

1. Formations diplômantes organisées par la FFCAM  

 

Voir la liste des stages sur le site de la FFCAM, rubrique « Trouvez un stage » : 

http://www.ffcam.fr/quick_stages.html  

Démarche personnelle de formation pour avoir la possibilité d’encadrer dans un club à l’issue du 

brevet Initiateur. 

Coût : les stages sont subventionnés par la fédération et ont un coût bien inférieur au coût réel 

(compter de 40 E à 80 E pour des UV2 d’un we, et de 300 E à 350 E pour un stage initiateur d’une 

semaine, hébergement compris) 

La totalité des frais de stage (UV2 + stage initiateur) sera remboursée par le club sur 3 années, 

sous condition d’encadrement (au minimum 3 sorties par an) 

 

Cursus :  

- UFCA (Unité de Formation Commune aux activités) : fonctionnement de la fédération, notions 

sur l’environnement, la législation en matière de responsabilités… 

Durée : 1 à 2 jours 

 

- UV2 : approfondissement des connaissances de base acquises par expérience, lors d’un stage 

UV1 de la FFCAM ou lors d’une formation proposée au sein du club. 

Les domaines : cartographie / neige et avalanches / sécurité sur glacier / technique alpines 

(raquettes) / secours en montagne (nouveau) 

Durée : 2 jours 

 

- Préinitiateur (formation proposée uniquement en ski alpinisme, mais pas obligatoire) 

- Initiateur : validation des compétences acquises lors des UV2, et gestion d’un groupe. 

Durée : variable en fonction des activités (1 semaine en ski alpinisme par ex, 2 j en raquettes) 

http://www.ffcam.fr/quick_stages.html
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2. Formations de proximité, organisées par le Caf d’Albertville 

 

Stages encadrés par des initiateurs du Caf, des instructeurs FFCAM, ou par des professionnels 

(guides, accompagnateurs…) 

Public :  

- ensemble des adhérents pour un accès à l’autonomie 

- encadrants actuels du Caf, pour un approfondissement des connaissances et une amélioration 

des pratiques 

Coût : une participation sera demandée aux personnes intéressées, le Caf prenant à sa charge l’autre 

partie du stage. 

 

3. Inscriptions 

 

Pour les stages de la fédération : se rendre sur le site de la fédération : 

http://www.ffcam.fr/quick_stages.html  

On trouve la description du stage (durée, jours, formateur, lieu, pré requis), ainsi que les coordonnées 

du responsable du stage. 

Les fiches d’inscription sont à télécharger. 

 

Exception : le stage UV2 Cartographie (avec André Souvignet)  

Et le stage Secours en Montagne (avec Stéphane Huin)  

S’inscrire auprès de la Commission Formation du Caf d’Albertville : formationcafalb@laposte.net  

Ou contacter par téléphone Claire Muller au 06 88 97 90 27 

 

Pour les stages de proximité :  

 

S’inscrire auprès de la Commission Formation du Caf d’Albertville : formationcafalb@laposte.net  

Ou contacter par téléphone Claire Muller au 06 88 97 90 27 

 

 

http://www.ffcam.fr/quick_stages.html
mailto:formationcafalb@laposte.net
mailto:formationcafalb@laposte.net
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Programmation pour tous les adhérents : 

 

Domaine Formations diplômantes  
FFCAM 

Formations de proximité 
Caf Albertville 

UFCA  UFCA 
Nombreux stages : voir le calendrier 
fédéral des formations 

 

 

Cartographie et 
orientation 

UV1 Cartographie et orientation 
Quelques stages : voir le calendrier 
fédéral des formations 

 

 UV2 Cartographie et orientation 
Formateur : André Souvignet, 
instructeur FFCAM 
Nb de places : 12 
Dates : 1 we 28 et 29 nov  
Lieu : Lus La Croix Haute 
Coût : environ 50 E 

 

  Initiation Cartographie et Orientation 
Formateur : Bernard Caubet, initiateur 
Caf  
Nb de places : 10 à 12 
Dates : 2 vend soirs 9 et 16 oct, 
18h30-21h 
+ 1 we 17 et 18 oct 
Lieu : autour d’Albertville 
Coût : aucun  

  GPS niveau 1 
Formateur : Thierry Garnier, guide 
Nb de places : 8 
Dates : sam 7 nov 
Lieu : à définir 
Coût : 30 E 

 

Secourisme en 
montagne 

UV Secours en montagne (nouveau) 
Formateur : Stéphane Huin 
Nb de places : 16 
Dates : 1 we 5 et 6 dec 
Lieu : St Gervais 
Pré requis : posséder l’AFPS ou PSC1 
Coût : 65 E 

 

 

Alpinisme  Cycle Autonomie Alpinisme  
Formateur : Stéphane Husson, guide 
Nb de places : 6 
Dates : 3 sorties dans l’année 
Lieu : en fonction de la sortie 
Coût : forfait de 120 E pour 3 courses 
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Neige et 
Avalanches 
(ski de rando et 
raquettes) 

UV2 Neige et Avalanches  
Nombreux stages : voir le calendrier 
fédéral des formations 

 

  Conférence Nivologie : le choix de 
l’itinéraire et la prise de décision 
Formateur : Dominique Stumpert, 
guide 
Nb de places : pas de limite 
Dates : vend 11 dec, 18h30-21h 
Lieu : Albertville (salle à définir) 
Coût : aucun 

  Autonomie en ski de randonnée 
Formateur : Jacques Maurin, guide 
Nb de places : 8 
Dates : sam 23 janv ou sam 30 janv (à 
confirmer) 
Lieu : à définir 
Coût : 30 E 

 

Cascade de glace  Cycle Initiation à la cascade 
Formateur : Stéphane Husson 
2 sorties à la Tour, Champagny, 1/2 j 
Nb de places : 10 à 20 
Coût : de 10 E à 20 E la sortie selon le 
nb de pers 
Dates : sam ou dim 2 ou 3 janv +  
23 ou 24 janv 
 
2 sorties sur site école naturel, 1 j 
Nb de places : 6 à 8 
Coût : 20 E la sortie 
Dates : 13 ou 14 fév + 27 ou 28 fév 
Lieu : La Daille, Les Brévières… 

 

Sécurité sur 
glacier  
(ski de rando) 

UV1 Sécurité sur glacier 
Nombreux stages : voir le calendrier 
fédéral des formations 

 

 UV2 Sécurité sur glacier 
Nombreux stages : voir le calendrier 
fédéral des formations 

 

  Initiation Sécurité sur glacier 
Formateur : Thierry Garnier 
Nb de places : 8 (priorité aux 
participants du cycle Ski ALPINISME) 
Dates : sam 10 avril  
Lieu : à définir 
Coût : 30 E 
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Programmation pour les encadrants : 

 

Domaine Formations diplômantes  
FFCAM 

Formations de proximité 
Caf Albertville 

UFCA UFCA 
Nombreux stages : voir le calendrier 
fédéral des formations 

 

 

Cartographie et 
orientation 

UV2 Cartographie et orientation 
Formateur : André Souvignet, 
instructeur FFCAM 
Nb de places : 12 
Dates : 1 we 28 et 29 nov  
Lieu : Lus La Croix Haute 
Coût : environ 50 E 

 

  GPS niveau 1 
Formateur : Thierry Garnier, guide 
Nb de places : 8 
Dates : sam 7 nov 
Lieu : à définir 
Coût : 30 E 

  GPS niveau 2 
Formateur : Thierry Garnier, guide 
Nb de places : 8 
Dates : sam 14 nov 
Lieu : à définir 
Coût : 30 E 

 

Secourisme en 
montagne 

UV Secours en montagne (nouveau) 
Formateur : Stéphane Huin 
Nb de places : 16 
Dates : 1 we 5 et 6 dec 
Lieu : St Gervais 
Pré requis : posséder l’AFPS ou PSC1 
Coût : 65 E 

 

 

Neige et 
Avalanches 
(ski de rando et 
raquettes) 

UV2 Neige et Avalanches  
Nombreux stages : voir le calendrier 
fédéral des formations 

 

  Conférence Nivologie : le choix de 
l’itinéraire et la prise de décision 
Formateur : Dominique Stumpert, 
guide 
Nb de places : pas de limite 
Dates : vend 11 dec, 18h30-21h 
Lieu : Albertville (salle à définir) 
Coût : aucun 
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Ski de 
randonnée 

Préinitiateur et Initiateur Ski 
alpinisme 
voir le calendrier fédéral des 
formations 

 

  Stage nivologie appliquée en ski de 
randonnée : préparation d’une 
course  et choix de la trace 
Formateur : Sébastien Escandes, 
guide 
Nb de places : 8 à 10 
Dates : 2 soirées, vend 18 dec et 1 
soir après le stage 
+ 1 we les 19 et 20 dec 
Lieu : à définir en fonction de 
l’enneigement et de la météo 
Coût : 40 E + hébergement 

 

Raquettes UV2 Techniques alpines 
voir le calendrier fédéral des 
formations (demander à monter un 
stage si pas d’offre) 

 

 Initiateur Raquette à neige Terrain 
nordique 
Initiateur Raquette à neige 
voir le calendrier fédéral des 
formations  

 

  Stage nivologie appliquée en 
raquettes : préparation d’une course  
et choix de la trace 
Formateur : Sébastien Escandes, 
guide 
Nb de places : 8 à 10 
Dates : sam 9 janv (ou 
éventuellement 1 we si demande) 
Lieu : à définir en fonction de 
l’enneigement et de la météo 
Coût : 20 E 

  Stage Conduite de course 
Formateur : Olivier Cartier-Moulin, 
accompagnateur 
Nb de places : 8 
Dates : sam 23 janv ou sam 30 janv 
Lieu : autour d’Albertville 
Coût : aucun 
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Cascade de glace  Cycle Initiation à la cascade 
Formateur : Stéphane Husson 
2 sorties à la Tour, Champagny, 1/2 j 
Nb de places : 10 à 20 
Coût : de 10 E à 20 E la sortie selon le 
nb de pers 
Dates : sam ou dim 2 ou 3 janv + 
23 ou 24 janv 
 
2 sorties sur site école naturel, 1 j 
Nb de places : 6 à 8 
Coût : 20 E la sortie 
Dates : 13 ou 14 fév + 27 ou 28 fév 
Lieu : La Daille, Les Brévières… 

 

Sécurité sur 
glacier  
(ski de rando) 

UV2 Sécurité sur glacier 
Nombreux stages : voir le calendrier 
fédéral des formations 

 

  Stage Sécurité sur glacier 
Formateur : Thierry Garnier 
Nb de places : 8 à 10  
Dates : sam 27 mars 
Lieu : à définir 
Coût : aucun, sauf remontée 20 E 

 

Alpinisme Initiateur Terrain de montagne 
Initiateur Terrain d’aventure 
voir le calendrier fédéral des 
formations printemps-été 

 

  Course de recyclage interne 
Formateur : Stéphane Husson 
Nb de places : 6 
Dates : à définir 
Lieu : à définir 
Coût : aucun 

 

Randonnée Initiateur Randonnée 
Initiateur Randonnée Montagne 
Initiateur randonnée Alpine 
voir le calendrier fédéral des 
formations printemps-été 

 

  Stage Conduite de course 
Formateur : Olivier Cartier-Moulin, 
accompagnateur 
Nb de places : 12 
Dates : sam 1er mai ou sam 8 mai 
Lieu : autour d’Albertville 
Coût : aucun 
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