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Préparation à l’examen probatoire du DE 
Accompagnateur en Montagne 

 

Un stage de trois jours pour préparer spécifiquement l’examen probatoire du DE 
Accompagnateur en Montagne. Entouré de professionnels en exercice, vous mettez 

toutes les chances de votre côté pour réussir l’examen probatoire. 
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DESCRIPTIF 
 

 
J1  Rendez-vous à 8h00. Accueil des participants et présentation du déroulement de la formation.  

Présentation rapide du cursus du DE.  

Matin : Développement des connaissances liées à l’environnement montagnard naturel et 
humain pour préparer l’épreuve du QCM.       

Après-midi : Reprise des fondamentaux de l’orientation en montagne. Mise en pratique sur des 
petits parcours.  

 
J2  Journée consacrée à un examen blanc complet du DE : 1 parcours comprenant les trois épreuves 

: marche, orientation et parcours en terrain varié suivi d’un questionnaire sur l’environnement 
montagnard naturel et humain puis d’un entretien basé sur la liste de randonnée. Débriefing et 
échanges personnalisés. 

 
J3  Matin : Retour sur l’épreuve de la veille et remise en situation pratique si nécessaire. Débriefing 

et   échanges personnalisés, pistes d’améliorations. 
       Après-midi : Préparation à l’épreuve de l’entretien avec étude personnalisée et conseils 

stratégiques. Etude de la liste de randonnée et développement du projet professionnel. 
          Fin du stage en fin de journée. 

 
 

DATES 2018  
 
Du 24 au 26 août 2018 
 
GROUPE ET ENCADREMENT 
 
Les encadrants sont tous accompagnateurs en exercice. 
Groupe de 6 à 20 personnes. Groupe déjà constitué : nous contacter. 
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LES POINTS FORTS 
 
✓ Un stage rythmé abordant tous les points clés de l’examen  
✓ Un travail important sur l’épreuve clé de l’examen : l’orientation  
✓ De nombreux retours et échanges personnalisés avec les formateurs pour plus d’efficacité  
✓ 1 probatoire blanc inclus dans le programme 

 
TARIFS 2018 
 
Tarif : 
350€  par personne  
 
INSCRIPTION ET RÈGLEMENT 
 
A l’aide du bulletin d’inscription daté et signé accompagné d’un acompte de 30%  et du montant des 
assurances en option. Le solde sera a régler 30 jours avant la date du départ. 
 
INFORMATIONS 
 
Mikaël Nazon : 06 83 35 04 56 Pierrick Delattre : 06 65 93 29 29 
 
FINANCEMENT 
 
Mission locale, pôle emploi, AGEFICE, Compte Professionnel de Formation, FONGECIF, … De nombreuses 
solutions de financement existent en fonction de votre situation personnelle et professionnelle.  
 
HÉBERGEMENT 
 
L’hébergement n’est pas compris dans le tarif. Nous pouvons néanmoins vous conseiller sur les 
possibilités locales.  
 
NOURITURE  
 
Prévoir un pique-nique pour le midi.  
 
 
 
 

 


