
Formation FSGT  
Initiateur alpinisme + débutants 
du dimanche 5 au  dimanche 12 juillet 2020 
à Chamonix Mont-Blanc 

 
 
La FSGT organise une formation d'initiateur alpinisme FSGT ayant pour objectifs de valider             
les compétences des participants pour : 

● initier aux techniques de l'alpinisme un groupe de 2 cordées dans des courses de niveau               
Randonnée à PD en haute montagne, avec pour objectif l'acquisition de l'autonomie. 

● animer ou participer à l'animation de stages ou rassemblements d'alpinisme organisés           
dans un cadre associatif par son club ou par la FSGT. 
 

Objectifs 
Cette formation à trois objectifs principaux: 

1. Mettre à jour ses techniques de progression en haute montagne.  
2. Engranger de l'expérience. 
3. Amener des alpinistes débutants sur la voie de l’autonomie 

 
Pour cela la formation se déclinera en journées d’encadrement de débutant et de journées              
progression entre stagiaire initiateur. 
 

Déroulement  
La formation se déroulera à l’UCPA de Chamonix où nous bénéficierons de la pension complète               
et de l’éventail de possibilité offert par les remontées mécaniques. Les courses se feront à la                
journée afin de pouvoir faire des retours chaque soir. 
La session est ouverte à 5 stagiaires initiateurs et 4 débutants. 
La validation de la formation se fera par le/la président(e) de votre association suite à la                
l’encadrement d’initiatives dans votre club. 
 

Pré-requis pour les initiateurs 
● être titulaire d'une licence FSGT, être appuyé par votre club FSGT, être majeur. 
● justifier d'une pratique de l'alpinisme répartie sur au moins trois saisons et comprenant la              

réalisation d'au moins 10 courses dont plusieurs réalisées en tête et quelqu’une de             
niveau AD minimum. 

● s'engager à participer à l'initiation dans son club ou dans les initiatives FSGT. 
● le PSC1 est indispensable pour la validation du diplôme mais peut être obtenue après le               

stage. 
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Dossier de candidature à adresser avant le 15 mars 2020 à la FSGT (Formation initiateur             
d’alpinisme, 14 rue de Scandicci, 93508 Pantin Cedex), complété : 

● du bulletin de candidature ci-joint 
● d'un chèque de 450 € à l’ordre de la FSGT décaissé à la fin de la formation 
● de la photocopie de la licence FSGT. 
● de l’attestation de réussite au PSC1 ou équivalent (peut être fournie après le stage de 

formation). 
Également remplir le questionnaire en ligne sur votre expérience et engagement associatif (lien 
avec QRcode ci-dessous) 
 

Renseignements  
Jean-Baptiste AULAS : 06 50 44 30 04 ou jeanbaptiste.aulas@gmail.com 
Alain LEVEQUE : 06 47 57 29 82 ou alainnicole.leveque@gmail.com  

 
Questionnaire sur votre expérience et engagement associatif  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYiyi9i0ZKaItPE-C2QwHXJRTAqZ_bjavgNR
9NbNGmx_kcZg/viewform  

 
Bulletin de candidature  
NOM et Prénom 
............................................................................................................................................ 
Adresse 
......................................................................................................................................................... 
Tél. portable   ...................................   Courriel ............................................................................. 
Je compte participer à la formation d'Initiateur d'Alpinisme et je m'engage à restituer en accord avec le                 
président de mon club, de quelques manières que ce soit, mes nouvelles compétences dans la vie                
associative et sportive de mon club. 

Signature du participant 

Coordonnées de votre club 
…....................................................................................................................... 
NOM et Prénom du président de votre club 
................................................................................................. 

Signature du président du club 
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