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Le	
  Projet	
  Alcotra	
  ProGuides
Les	
  stages	
  sont	
  organisés	
  par	
  la	
  Fonda1on	
  Montagne	
  sûre	
  dans	
  le	
  cadre	
  du	
  projet	
  ProGuides	
  “Professionnalisa1on	
   des	
  
Guides	
  de	
  Haute	
  Montagne	
  pour	
  un	
  Tourisme	
  Transfrontalier”	
  du	
  Programme	
  de	
  Coopéra1on	
  transfrontalière	
  Interreg	
  V-‐A	
  
France	
  -‐	
  Italie	
  Alcotra	
  14/20	
  ,	
  en	
  collabora1on	
  avec	
  l’ENSA,	
  le	
  SNGM	
  et	
  l’UVGAM,	
  tous	
  trois	
  partenaires	
  du	
  projet.
Le	
   projet	
   ProGuides 	
  est	
   centré	
  sur	
   l’objec1f	
   général	
  de	
  l’axe	
  3	
   de	
  Alcotra	
  d’augmenter	
  l’aQrac1vité	
   du	
  territoire	
  tant	
  
pour	
   la	
   popula1on	
   que	
   pour	
   les	
   touristes,	
   aﬁn	
   de	
   développer	
   un	
   tourisme	
   durable	
   via 	
   la	
   mise	
   en	
   réseau	
   des	
   zones	
  
frontalières,	
  l’améliora1on	
   des	
  compétences	
  des	
  opérateurs,	
  la	
  promo1on	
  du	
  patrimoine	
  naturel	
  commun.	
   Le	
  projet	
  vise	
  la	
  
promo1on	
   touris1que	
  du	
   patrimoine	
   naturel	
   de	
  la	
  haute	
   montagne,	
   ainsi	
  que	
   la	
   diversiﬁca1on	
   et	
   l’expérimenta1on	
   de	
  
nouvelles	
  modalités	
  organisa1onnelles	
  en	
   faveur	
  du	
  développement	
  du	
  tourisme,	
  par	
   l’accroissement	
  des	
  compétences	
  des	
  
Guides	
   de	
  Haute	
  Montagne	
  (accompagnement	
  à 	
  la	
  profession,	
   forma1on	
  ini1ale,	
   forma1on	
  con1nue),	
  et	
  la	
  mise	
  en	
  valeur	
  
des	
  synergies	
  entre	
  les	
  Opérateurs	
  transfrontaliers	
  (Centres	
  de	
  forma1on,	
  Syndicats,	
  Compagnies,	
  Professionnels).
L’objec5f	
  général	
   du	
  projet	
  est	
   d’augmenter	
   l’aQrac1vité	
  de	
   la	
   haute	
  montagne	
  comme	
   patrimoine	
  naturel	
  et	
  culturel	
  
de	
  la 	
  Vallée	
  d’Aoste	
  et	
  de	
  la 	
  Région	
  Rhône-‐Alpes,	
  en	
  cherchant	
  à 	
  accroitre	
  les	
  compétences 	
  des	
  Guides 	
  de	
  Haute	
  Montagne	
  
pour	
  promouvoir	
  une	
  oﬀre	
  touris1que	
  au	
  niveau	
  transfrontalier.
Les	
  objec5fs	
  spéciﬁques	
  du	
  projet	
  sont	
  :
-‐	
   sensibiliser	
   les	
   jeunes 	
   (hommes	
   et	
   femmes)	
   issus	
   des	
   territoires	
   locaux	
   en	
   les	
   accompagnant	
   techniquement	
   et	
  
culturellement	
  vers	
  le	
  mé1er	
  de	
  Guide	
  de	
  Haute	
  Montagne	
  ;
-‐	
  augmenter	
  les	
  compétences	
  des	
  Guides,	
  renforcer	
  les	
  synergies	
  entre	
  les	
  Opérateurs	
  de	
  la 	
  haute	
  montagne	
  et	
  faciliter	
  
la	
  mobilité	
  transfrontalière	
  des	
  professionnels	
  et	
  des	
  stagiaires	
  ;
	
   	
   	
   -‐	
   promouvoir,	
   envers	
  les	
   touristes,	
   le	
   rôle	
   essen1el	
  des	
  Guides	
  de	
   Haute	
  Montagne,	
   sous	
  un	
   angle	
   moderne	
   et	
  
innovant	
  	
  	
  	
  	
  en	
  favorisant	
  la	
  libre	
  profession	
  du	
  mé1er	
  dans	
  l’espace	
  transfrontalier.
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Informations pratiques
Caractéristiques techniques

Encadrement

Nombre de stages : 2, un dedié
aux hommes et un dedié aux
femmes.

Les journées sur le terrain
seront encadrées par des Guides
de Haute Montagne français et
valdôtains. Chaque Guide sera
en charge de 4 participants au
maximum. Les deux Guides
coordinateurs des stages sont
Hugues Bonnel et Roberto
Rossi, qui sont en charge de la
gestion du programme et seront
les interlocuteurs priviligiés pour
les participants pour toutes leurs
questions.

Objectif des stages
Les deux stages ont l’objectif
d’enseigner aux stagiaires les
bases techniques et théoriques
permettant une pratique autonome
et sûre des activités de montagne.
Le projet pédagogique s’organise
d’une part autour de l’évaluation
des compétences et la progression
individuelle des participants, et
d’autre part autour de la sécurité et
notamment de la prise de décision.
Tout en créant un réseau de
compagnons de cordées, cette
expérience sera aussi l’occasion
pour les stagiaires de mieux
connaître le milieu professionnel
des Guides de Haute Montagne.

Nombre de participants :
- 24 hommes (12 italiens, 12
français) ;
- 16 femmes (8 italiennes, 8
françaises).
Inscription à partir du 10 mai 2016
et jusqu’au 6 juin 2016.

Les participants italiens et
français seront mélangés pour
encourager
les
échanges
culturels.

Contenu des stages
Chaque stage se déroulera
sur un total de 16 journées et en 4
modules:

Les journées se dérouleront en
Vallée d’Aoste, Savoie et Haute
Savoie.

Soirées de présentation
Deux soirées de présentation
des stages seront organisées :

- le 24 mai 2016 à Chamonix
auprès de l’ENSA, à 18h00 ;

- le 26 mai 2016 à Aoste auprès
de l’UVGAM, à 18h00.
Les deux coordinateurs seront
présents pour repondre à toute
question des candidats.
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Conditions d’admission à la formation

- Etre âgé de 18 ans ;
- être résident dans les territoires Alcotra (pour l’Italie : Région Autonome Vallée d’Aoste, Métropole de
Turin, Provinces de Cuneo et de Imperia ; pour la France : départements de Haute-Savoie, Savoie, HautesAlpes, Alpes de Haute-Provence et Alpes-Maritimes) ;

- certification du premier cycle de l’école sécondaire ;
- être extrêmement motivé ;
- maîtriser la langue française ;
- s’engager à être présent et assidu aux 4 modules.
Modalité d’inscription
Remplir le dossier de candidature disponible sur le site web www.fondazionemontagnasicura.org,
composé par:
1) formulaire d’inscription ;
2) curriculum vitae + motivation à vouloir participer au stage.
Les candidatures devront parvenir, par email
formazione@fondms.org, avant 12h00 du 6 juin 2016.

à

la

Fondation

Montagne

sûre

à

l’adresse

Sélection
Une sélection est prévue avec une épreuve écrite et un colloque oral. Les modalités de sélection sont
disponibles sur le site de Fondation Montagne sûre.
Date des sélections:

- 20 juin 2016 à Courmayeur auprès de la Fondation Montagne sûre (Villa Cameron) ;
- 21 juin 2016 à Chamonix auprès de l’ENSA.
Résultats d’admission à la sélection : 13 juin 2016.
Résultats d’admission aux stages : première semaine du mois de juillet 2016.

Pour participer

- Etre équipé du matériel adéquat en bon état ;
- avoir souscrit une assurance responsabilité civile et individuelle accident pour la pratique des sports de
montagne ;

- présenter un certificat de bonne condition physique.

