
Préparation à l’examen probatoire  

Accompagnateur en Montagne* 

 »  
«  

La réussite à l’examen probatoire A.E.M. permet de se présenter à l’examen final A.E.M. Ce diplôme               

d’Accompagnateur En Montagne confère à son titulaire le droit de conduire et d’encadrer des personnes 

contre rémunération en espace rural montagnard. Il atteste également de sa capacité à animer et de son 

aptitude à enseigner les connaissances et savoir-faire propres à l’activité et au milieu. Enfin, il lui permet 

d’exercer sur des terrains enneigés faciles, vallonnés, de type nordique, situés en moyenne montagne.  

Après constat, nous sommes forcés de reconnaître que l’examen probatoire est très sélectif. Une                         

excellente préparation doit être réalisée en amont afin de ne pas essuyer d’échec.  A travers la                             

préparation intensive que nous vous proposons, vous aurez en votre possession l’ensemble des éléments 

qui vous permettront de satisfaire aux exigences de l’examen probatoire à l’A.E.M.

Conditions d’accès : 

Etre âgé ( e) d’au moins 18 ans 

Etre titulaire du PSC1 

 

Aptitudes requises :  

Etre passionné (e ) pour les métiers 

de la montagne  

Avoir une bonne condition physique  

Avoir à son actif plusieurs courses en 

montagne  

 

Test de sélection  

Entretien de motivation  

 

Durée de la formation  

35h de formation sur 5 jours  
 
Coût de la formation  

650 € TTC  
AFMS L’ETRAT  

UFA du CFA Sport et Animation Rhône-Alpes  
Complexe des Ollières  - 11 rue de Verdun  BP 129 - 42580 L’ETRAT  

04.77.91.17.05 / afmsser42@yahoo.fr  / www.afmsser-loire.fr 

  Devenez Accompagnateur en Montagne  !  

  Nous vous accompagnons dans la réalisation  

    de votre projet professionnel. 

Mars 2014 
      Retourner le dossier 

d’inscription   

Juillet 2014 
Date butoir pour l’inscription  

à l’examen probatoire de 
l’A.E.M.  auprès de la DRJSCS 

Isère   

Session n°1 Avril 2014 
Début de la formation  

 

Session n°2 Juillet 2014 
Début de la formation 

De septembre à février 
2014: Retirer le dossier d’ins-

cription  et  réaliser l’entretien de 
motivation  

Septembre 2014 
Examen probatoire de l’A.E.M. organisé 

par le DRJSCS Isère  

(*) Sous réserve d’habilitation de la Direction Régionale 

Jeunesse et Sport et de la Cohésion Sociale.  



 

Lundi matin :  
Présentation du cursus et du                 

contenus de l’examen probatoire.  
Entretien individualisé  

Mercredi après-midi :  
Randonnée et navigation en  

orientation  

Vendredi après-midi :  
Entretien pour effectuer un bilan personnalisé  

Jeudi après-midi :  
Evaluation sur l’orientation et                

retour sur les évaluations  

Vendredi matin :  
Examen probatoire blanc  

Mardi matin :  
Notions de la course d’orientation  

Mardi après-midi :  
Connaissance  du milieu naturel et 

travail individuel sur le dossier  

Lundi après-midi :  
Randonnée et test en moyenne                  

montagne en condition probatoire.  
Bilan individualisé  

Financement de la formation :  

Se renseigner auprès de l’AFMS  

Objectif de la préparation  :  

Se préparer à l’examen probatoire à l’A.E.M. 

Perfectionner, consolider, approfondir les connaissances 
sur la réalité de la moyenne montagne  

Utiliser et maîtriser les techniques nécessaires à                               
l’orientation et à la sécurité  

Confirmer son projet en lien avec la réalité du métier (liste 
de randonnées, …) et les attendus de l’examen probatoire  

Maîtriser les déplacements en milieux variés  

 

 

Jeudi matin :  
Evaluation physique  

Mercredi matin :  
Randonnée et travail en terrain 

technique  

Préparation à l’examen 
probatoire A.E.M. 

 
35h de formation  
à l’AFMS l’Etrat 

Préparation à l’examen probatoire  

Accompagnateur en Montagne* 

(+)  établissement d’un plan de préparation                     
individuel pour être fin près  lors de l’examen 

probatoire  


