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TOUTES LES FORMATIONS TOUTES ACTIVITES
Saison estivale 2017
Contact : formation@gemsa.fr

Grenoble Escalade
Montagne Ski Alpinisme
www.gemsa.fr

Saison estivale 2017 :
Toutes les formations club ou nationales
organisées par GEMSA avec les cadres de GEMSA.

Tableau des formations.





Vous voulez aller en montagne mais vous débutez ou manquez d'expérience,
Vous êtes déjà expérimenté mais voulez progresser,
Vous voulez, quel que soit votre niveau, pratiquer en sécurité et vous visez
l'autonomie.

GEMSA, Grenoble Escalade Montagne Ski Alpinisme, dont l'un des axes majeurs est la
formation, répond à votre attente.
Fonctionnement général
Les formations sont soit générales soit inter
activités, soit spécifiques à une ou plusieurs
activités.
Trois niveaux :
 Formations niveau 1.
Elles sont organisées par GEMSA.
Elles s'adressent aux simples pratiquants pour
leur donner le niveau minimal de sécurité et
d'autonomie.
Les passeports FFME y sont délivrés pour
baliser la progression personnelle.
 Formations niveau 2.
Elles sont organisées par la FFME.
Elles s'adressent aux futurs cadres de sorties
collectives club.
Il s'agit d'unités d'enseignement dont le
contenu est nécessaire pour présenter, en
final, le diplôme d'Initiateur, lui-même
formation niveau 2.
Les passeports FFME pré requis pour la
présentation du brevet d'initiateur y sont
délivrés ainsi, en final, que le brevet
d'initiateur.

En effet, se former, se recycler sont essentiels, que vous soyez débutant, simple pratiquant,
pratiquant expérimenté, futur cadre ou cadre confirmé.
Au sein de GEMSA, le souci de la formation est permanent.




Formation au fil des sorties collectives.
Formation lors de stages de formation sur les thèmes essentiels propres aux activités de
montagne, "Cartographie & Orientation", "Neige & Sécurité", "Sécurité sur glacier", "NivoMétéorologie", " écoles du vertical"…
Formation lors de soirées techniques ou conférences, sur la montagne, sur le matériel, en
particulier la maitrise d'emploi des matériels de sécurité ARVA + pelle + sonde, sur le
secourisme, …

Toutes les formations proposées par Grenoble Escalade Montagne Ski Alpinisme sont assurées
par des cadres confirmés et diplômés ou des professionnels :


Cadres bénévoles fédéraux FFME Fédération Française de la Montagne, (Initiateurs,
Moniteurs ou Instructeurs FFME nationaux),



Cadres Brevetés d'Etat (BE Escalade, guide de Haute montagne, …), agréés par la direction
du club.

Formations 2017 : GEMSA ou FFME
Description

Région

Modules
FFME

Responsable

Ma 9 Mer 10

Initiation Alpinisme «Noeuds»

Grenoble

oui

Tous

Sam 13

Initiation Alpinisme «Rocher»

Autour de
Grenoble

oui

Tous

Dim 14

Initiation Alpinisme «Neige»

Autour de
Grenoble

oui

Tous

Lu 15-Di 21

Stage grandes Voies Riglos
(Espagne) Contribution : 380€

Riglos

non

Ecoles du
Vertical

Me 24
Di 11 juin

Stage cartographie

Grenoble

oui

S Lagorio
C Jezequel

Date
Mai
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Description

Région

Modules
FFME

Responsable

Sa 3-Di 4

Initiation Alpinisme
«we glace»

Ecrins

oui

Tous

Me 14 - Me 21
Sa 17

Connaissance milieu
montagnard

Grenoble

oui

G Bernard Peyre
M. Soulié

Sa 10 - Me 14

Initiation grandes Voies

Grenoble

non

X Brissy
J Grarand

Ve 16-Lu 19

Stage grandes voies Verdon
Contribution : 200 €

Verdon

non

Ecoles du
Vertical

SA 24 – Di 25

Grave Y cimes

La Grave

non

J. Cornet

Sa 16

Cycle initiation escalade
Couenne

Autour de
Grenoble

non

X Brissy

Di 17

Cycle initiation escalade
Bloc

Autour de
Grenoble

non

X Brissy

Me 27
Sa 30- Di 01

Stage orientation et
navigation

Grenoble

oui

S Lagorio
G Bernard Peyre

Montagnisme FFME
Stage Initiateur 6143

Grenoble

oui

FFME

Date
Passeports :
Les "passeports", permettent de vérifier votre
niveau de pratique, alliant la technique et la
sécurité, et valident vos compétences au niveau
fédéral.
L'obtention des "passeports", a lieu, soit de
manière intégrée dans les "unités de valeurs"
d'enseignement soit lors de sessions prévues à
cet effet, "sessions passeport", qui portent
seulement sur la partie évaluation sans
enseignement.
Initiateur/Moniteur/Instructeur :
Les passages des diplômes Initiateur, Moniteur
ou Instructeur font l'objet de stages spécifiques.
Choix/ Contact :
Pour mieux vous aiguiller dans vos choix de
formations ou pour plus détails consultez :
 Les fiches techniques en lignes par clic sur
"descriptions" du tableau.
 Puis formation@gemsa.fr.
 Enfin les programmes des autres activités puis
leurs responsables.
Equivalences de diplômes fédéraux FFME
avec des diplômes fédéraux d'autres
fédérations

Juin

Septembre

Octobre
Ve 06-Di 08
Sa14 – di15
Plus tard
Novembre

Météo montagne

Novembre

Entrainements DVA

Décembre

Initiations ski et alpi hiver
Pour plus de détails, cliquer sur "Description"

Modification de date :
Après l’emménagement dans notre nouveau local (4 avenue de Beauvert à Grenoble), des dates
de formation (notamment les soirées au local) sont susceptibles d’être modifiées.
Haut du document

