
Plan de formation CAF Albertville 2012-2013 

Organisation de la formation 

 
Comment se former avec le CAF ? Différents cursus existent :  
 
- les formations diplômantes, organisées par la FFCAM (Fédération) 

- 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 acquérir de l’autonomie et avoir ensuite la possibilité 

d’encadrer dans un club à l’issue du brevet d’Initiateur Fédéral. 

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

(40 E à 80 E pour des UV2 d’un we, encadrées par un instructeur FFCAM,  

et de 300 E à 350 E pour un stage initiateur d’une semaine, encadré par un guide) 

-Le Comité départemental de la FFCAM rembourse une partie des stages UV2 et stages Initiateur. 

Envoyer l’attestation de stage et l’attestation de paiement à : 

CD FFCAM, Trésorier, 176, Fbg Maché, 73000 CHAMBERY  

- Le complément sera remboursé par le CAF d’Albertville sur 3 années, sous condition 

d’encadrement (au minimum 3 sorties par an). 

Renseignements auprès de Claire Muller, formationcafalb@laposte.net 

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 j 

UV1 : connaissances de base dans divers domaines : cartographie / neige et avalanches / sécurité 

sur glacier / technique alpines (raquettes)… Durée : 2 j 

- UV2 : approfondissement des connaissances de base acquises soit par l’expérience personnelle, 

soit dans un stage UV1 de la FFCAM, soit lors d’une formation proposée au sein du club. 

- Autonomie : formation proposée pour certaines activités seulement, mais pas obligatoire pour 

une validation de brevet : ski alpinisme, spéléologie, escalade…. Durée : variable. 

- Initiateur (Brevet Fédéral) : validation des compétences acquises lors des UV2, et gestion d’un 

groupe. Durée : variable en fonction des activités (4 à 7j en ski alpinisme, 2 j en raquettes) 
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2. Formations de proximité, organisées par le Caf d’Albertville 

Conférences et stages encadrés par des initiateurs du Caf, des instructeurs FFCAM, ou par des 

professionnels (guides, accompagnateurs, pompiers…) 

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 : les conférences sont gratuites, mais pour les stages, une participation sera demandée aux 

participants, le Caf prenant à sa charge 50 à 60 % du coût réel. 

 

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. 

 

Pour les stages de proximité :  

S’inscrire auprès de la Commission Formation du Caf d’Albertville (Claire Muller) : 

formationcafalb@laposte.net 

- Soit pour un stage précis 

- Soit plus généralement pour faire partie d’une liste de diffusion vous permettant de recevoir les 

informations concernant les formations. 

 
 
Le plan de formation est disponible sur le site internet du Caf d’Albertville, rubrique Sécurité et 

Formation, Plan de Formation. 
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