
 

Plan de formation CAF Albertville  

Printemps-Eté 2014 

Conférences et stages 

 

Formations transversales : 

 

Cartographie - Orientation 

 
Carto-orientation niveau 1 
Organisateur : FFCAM 
Dates : Voir le calendrier des formations sur le site de la FFCAM, rubrique Trouvez un stage, Formation 
initiale et encadrement http://www.ffcam.fr/   
Contenu : initiation à la lecture de carte et à l’utilisation de la boussole, par beau temps 
Public : tout public 
 

Carto-orientation niveau 2 
Organisateur : FFCAM 
Dates : Voir le calendrier des formations sur le site de la FFCAM, rubrique Trouvez un stage, Formation 
initiale et encadrement http://www.ffcam.fr/   
Contenu : apprentissage des techniques d’orientation par mauvaise visibilité 
Public : maîtrise des bases de la cartographie-orientation par beau temps 
 

GPS 
Organisateur : FFCAM 
Dates : Voir le calendrier des formations sur le site de la FFCAM, rubrique Trouvez un stage, Formation 
initiale et encadrement http://www.ffcam.fr/   
Contenu : savoir utiliser un GPS pour s’orienter en montagne 
Public : public ayant des bases en cartographie-orientation classique. 
 

Secourisme 

 
Secourisme : les bases 
Organisateur : CAF Albertville 
Intervenant : Pompiers d’Albertville 
Dates : 1 soirée, à définir 
Lieu : Albertville, caserne des pompiers 
Contenu : les bases du secourisme  
Public : tout public. Priorité aux encadrants. 
Coût : gratuit 
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Formations par activités : 

 

Alpinisme 

 

Initiateur Alpinisme (Terrain Montagne et Terrain d’Aventure) 
Organisateur : FFCAM 
Dates : Voir le calendrier des formations sur le site de la FFCAM, rubrique Trouvez un stage, Formation 
initiale et encadrement http://www.ffcam.fr/   
 

Formations de base en neige, glace, rocher Nouveau en 2014  
Organisateur : FFCAM 
Dates : Voir le calendrier des formations sur le site de la FFCAM, rubrique Trouvez un stage, Formation 
initiale et encadrement http://www.ffcam.fr/   
 

Recyclage Cadres 
Organisateur : CAF Albertville 
Intervenant : guide de haute montagne 
Dates : fin mai 2013 
Lieu : à définir 
Contenu : révision des techniques de neige et rocher et gestion d’une course avec un groupe. 
Public : Encadrants (et futurs encadrants) de la section Alpinisme. 
Coût : gratuit 
 

Ecoles : neige, glace, rocher, terrain d’aventure (sur le terrain et en gymnase) 

Organisateur : CAF Albertville 
Intervenants : guides de haute-montagne et encadrants bénévoles du CAF. 
Dates et lieux : en juin : attendre le programme de la section 
Contenu : journées ou soirées consacrées aux techniques d’encordement, de techniques d’assurage et 
de sécurité concernant les courses de neige et les courses de rocher (arêtes et grandes voies 
d’escalade). 
Public : tout public, débutant comme pratiquant déjà expérimenté (groupes différents) 
Coût : gratuit 
 

Courses d’application : 
Organisateur : CAF Albertville 
Intervenants : guides de haute-montagne et encadrants bénévoles du CAF. 
Dates et lieux : en juin, attendre le programme de la section 
Contenu : différents parcours sont proposés en fonction du niveau technique et physique des 
participants. (Débutant, Inité, Avancé, Confirmé).Les courses d’application encadrées par les guides 
visent à mettre les participants en autonomie en réinvestissant les acquis vus dans les écoles. 
Public : tout public, débutant comme pratiquant déjà expérimenté.  
Coût : 40 E la journée, 60 E le we 
 

Sorties classiques ou Autonomie du Caf d’Albertville 

Organisateur : CAF Albertville 
Contenu : Dans les sorties classiques, les cordées sont régulièrement mises en autonomie.  
Pour les sorties « Autonomie », les participants préparent en plus la course et le matériel, et sont leader 
le jour de la course. 
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Randonnée pédestre 

 
Initiateur Randonnée pédestre 
Organisateur : FFCAM 
Dates : Voir le calendrier des formations sur le site de la FFCAM, rubrique Trouvez un stage, Formation 
initiale et encadrement http://www.ffcam.fr/   

 
Cycle Autonomie 
Organisateur : CAF Albertville 
Intervenant : accompagnateurs en montagne 
Dates : à définir (mars-avril) 
Lieu : à définir 
Contenu : 3 journées seront proposées sur les thèmes suivants :  
Carto-orientation / Sécurité sur la neige / Conduite de groupe 
Public : Encadrants de la section Randonnée pédestre, et tout participant intéressé. 
Coût : pour les encadrants, gratuit ; pour les participants, une participation sera demandée. 

 

 

Spéléologie, Canyon, VTT 

Formations en spéléologie :  
Voir le site du Caf d’Albertville, rubrique Activités, Spéléologie : 
http://caf.albertville.online.fr/php/spip.php?rubrique10  
 

Initiateur Canyon / VTT 
Organisateur : FFCAM 
Dates : Voir le calendrier des formations sur le site de la FFCAM, rubrique Trouvez un stage, Formation 
initiale et encadrement http://www.ffcam.fr/ 
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