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Congés d'été
Le secrétariat de la FFMM sera en congés
du vendredi 31 juillet à 11 h 00
au mardi 1er septembre 2020 à 9 h 00

Covid-19 : La vigilance reste nécessaire
Grâce à l’engagement et la responsabilité de chacun, aussi bien
pendant le confinement que dans le déconfinement, la crise
sanitaire du COVID-19 qui touche la France depuis le mois de
mars 2020 marque le pas.
La vie reprend son cours, mais le coronavirus est toujours bel et
bien présent sur le territoire. Quelques régions voient même leurs
indicateurs monter depuis le déconfinement.

3ème étape du déconfinement
Le nouveau train de mesures décidé par le CDSN se répartit en
trois étapes :
1 - Des mesures immédiates à compter du 22 juin 2020.
2 - Des mesures qui prendront effet à la fin de l’état d’urgence
sanitaire (11 juillet).
3 - Des perspectives pour la rentrée de septembre.

A - Depuis le 22 juin 2020 :
Sont de nouveau possibles, dans le respect de règles sanitaires strictes, dans les départements en zone verte :
- L’ouverture des cinémas, des centres de vacances, des casinos et salles de jeux,
- La reprise des activités de sports collectifs.
- Les sports de combat resteront interdits. Leur situation sera revue avant la rentrée de septembre.
Les mesures essentielles des protocoles sanitaires restent en vigueur :
- Respect des gestes barrières.
- Port du masque obligatoire pour les plus de 11 ans dans les ERP et dans les transports en communs.
- Distanciation physique dans les cafés, les restaurants, les ERP, les transports et à l’école.
Le respect de ces règles est essentiel et la vigilance de chacun doit être rappelée pour éviter tout relâchement.
B - A partir du 11 juillet, qui marquera la fin de l’état d’urgence sanitaire sur le territoire métropolitain :
- Les croisières fluviales seront de nouveau autorisées ; en coordination avec nos partenaires européens, il pourra
être décidé de reprendre les croisières en mer entre les ports européens, pour les navires dont la capacité ne
dépasse pas une limite fixée par arrêté ministériel.
- Les stades et hippodromes seront ouverts au public, avec une jauge maximale de 5 000 personnes. Comme pour
les salles de spectacle, les activités rassemblant plus de 1 500 personnes devront donner lieu à déclaration.
- La jauge maximale de 5 000 personnes pour les grands évènements, les stades et les salles de spectacle est en
principe en vigueur jusqu’au 1er septembre. Un nouvel examen de la situation épidémiologique nationale sera
réalisé mi-juillet pour décider si un assouplissement est possible pour la deuxième partie du mois d’août.
C - A partir du mois de septembre 2020 : la rentrée pourra être marquée par de nouveaux assouplissements
(sous réserve d’une nouvelle évaluation de la situation épidémiologique) :
- Ouverture des établissements accueillants des foires, expositions et salons.
- Le cas échéant, ouverture des discothèques et des croisières maritimes internationales.
Cette nouvelle étape dans le plan de déconfinement réaffirme la liberté comme règle et fait de l’interdiction une
exception. Elle repose donc d’abord sur le sens de la responsabilité des Français, qui doivent continuer à faire
preuve d’une attitude exemplaire pour combattre l’épidémie.
Dans le communiqué du 20/06/2020, les dispositions concernant le nombre de randonneurs ne sont pas mentionnées. Il faut
se reporter au décret n° 21 juin 2020 paru au JO du 22 juin. Ce décret modifie celui du 31 mai 2020.
© Développement-communication FFMM 06-2020
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Troisième étape du déconfinement
Décret n° 2020-759 du 21 juin 2020 (JO du 22/06) modifiant le décret n° 2020-663 du 31 mai 2020

Règles applicables du 22 juin 2020 au 11 juillet 2020, date de fin de l'état
d'urgence sanitaire, en fonction de l'évolution de la situation sanitaire

Texte du décret (pdf)
Instruction ministère des sports

Activités sportives
Départements en zone orange : les établissements sportifs couverts (Type X) et les établissements de plein
air (type PA) ne peuvent accueillir de public sauf dérogations suivantes :
1° Dans le respect des mesures barrière, ils peuvent organiser la pratique d’activités physiques et sportives
de plein air ainsi que de pêche en eau douce, à l’exception :
a) Des sports collectifs ;
b) Des sports de combat ;
c) Des activités aquatiques pratiquées dans les piscines.
2° Les activités autorisées ne peuvent donner lieu à des regroupements de plus de dix personnes. Cependant,
ces établissements peuvent recevoir un nombre de personnes supérieur, dans le respect des dispositions
qui leur sont applicables et dans des conditions de nature à prévenir tout regroupement de plus de dix
personnes.
Départements en zone verte : Les établissements sportifs couverts (Type X) et les établissements de plein
air (type PA) peuvent accueillir du public.
Les activités physiques et sportives doivent se dérouler dans des conditions de nature à permettre le respect
d’une distanciation physique et des gestes barrière.
=> Les regroupements de plus de dix personnes restent interdits, à l'exception des établissements recevant
du public.
Les sports de combat demeurent interdits.
Le port du masque est obligatoire en dehors de la pratique d’activités sportives.

Restaurants
Zone orange : l’accueil du public par les établissements mentionnés :
1° Aux terrasses extérieures et aux espaces de plein air ;
2° Aux activités de livraison et de vente à emporter ;
3° Au room service des restaurants d’hôtels ;
4° A la restauration collective sous contrat.
Zone verte : Les Restaurants et débits de boissons (ERP type N) et les restaurants d’altitude (ERP type OA)
ne peuvent accueillir du public que dans le respect des conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une même table ne peut regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, dans
la limite de dix personnes ;
3° Une distance minimale d’un mètre est garantie entre les tables occupées par chaque personne ou groupe
de personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble, sauf si une paroi fixe ou amovible assure une
séparation physique.
Dans les deux zones : Le personnel des établissements et les personnes accueillies de onze ans ou plus doivent
porter un masque lors de leurs déplacements au sein de l’établissement.

Hébergement
Zone orange : les établissements suivants mentionnés au code du tourisme ne peuvent accueillir de public :
1° Les auberges collectives (1) ; 2° Les résidences de tourisme.
3° Les villages résidentiels de tourisme ; 4° Les villages de vacances et maisons familiales de vacances (1).
5° Les terrains de camping et de caravanage.
(1) Sauf pour l'exécution de mesures de quarantaine et d’isolement mises en œuvre sur prescription médicale ou décidées par le préfet
dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19.

Zone verte : l'accueil du public dans les espaces collectifs de ces établissements doit respecter les
dispositions qui leur sont applicables et des règles fixées par le présent décret.
+
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Salles de conférences, projection, réunions, spectacles
Zone orange : Établissements qui ne peuvent accueillir de public.
1° Type L : Salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple,
sauf pour les salles d’audience des juridictions, les salles de ventes, les accueils de jour de personnes en
situation de précarité ainsi que pour les centres sociaux.
2° Type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
3° Type P : Salles de jeux ;
4° Type R: Centres de vacances; établissements d’enseignement artistique spécialisé sauf pour la pratique
individuelle ou en groupe de moins de quinze personnes.
Zone verte. Établissements concernés :
1° Type L : Salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usage multiple.
2° Type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
3° Type P : Salles de jeux.
4° Type R : Établissements d’enseignement artistique spécialisé.
Pour l’application des mesures barrière, les gérants de ces établissements organisent obligatoirement l’accueil
du public dans les conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque
groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
3° L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à
garantir le respect des mesures barrière.

Transport terrestre de voyageurs
Toute personne de onze ans ou plus qui accède ou demeure dans les véhicules ou dans les espaces accessibles
au public et affectés au transport public de voyageurs porte un masque de protection.
Cette obligation s’applique également dans les emplacements situés sur la voie publique correspondant aux arrêts
et stations desservis par les véhicules de transport de voyageurs.
Cette obligation ne fait pas obstacle à ce qu’il soit demandé de le retirer pour la stricte nécessité d’un contrôle
d’identité.
Tout opérateur de transport public ou privé collectif de voyageurs routier par autocar ou autobus, ou guidé ou
ferroviaire, informe les voyageurs des mesures d’hygiène mentionnées et des règles de distanciation prévues par
la présente section par des annonces sonores et par un affichage dans les espaces accessibles au public et
affectés au transport de voyageurs et à bord de chaque véhicule ou matériel roulant.
L’opérateur informe les passagers qu’ils doivent veiller à adopter la plus grande distance possible entre les
passagers ou groupes de passagers ne voyageant pas ensemble.

Expositions, foires, salons
Les établissements à vocation commerciale destinés à des expositions, des foires-expositions ou des salons ayant
un caractère temporaire, relevant du type T défini par le règlement des ERP ne peuvent accueillir de public.

Salles de danse : Les salles de danse ne peuvent pas accueillir du public.
Mesures de reconfinement
Le préfet de département peut, lorsque l’évolution de la situation sanitaire le justifie et aux seules fins de lutter
contre la propagation du virus, prendre les mesures définies par les dispositions suivantes :
- Interdire les déplacements de personnes conduisant à la fois à sortir d’un périmètre défini par un rayon de 100
kilomètres de leur lieu de résidence et à sortir du département dans lequel ce dernier est situé, sauf cas justifiés.
- Adopter des conditions de déplacement plus restrictives à l’intérieur d’un département lorsque les circonstances
locales l’exigent.
- Interdire les déplacements de personnes hors de leur lieu de résidence à l’exception des déplacements pour les
motifs suivants en évitant tout regroupement de personnes, sauf cas justifiés.
- Interdire l’accueil du public dans les établissements recevant du public.
ERP = Établissement recevant du public.
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La certification QUALIOPI
La FFMM est certifiée Qualiopi
Origine de la certification
La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit dans son article 6 une obligation
de certification, par un organisme tiers, des organismes réalisant des actions concourant au développement des
compétences sur la base d’un référentiel national unique, s’ils veulent bénéficier de fonds publics ou mutualisés
(financement par les entreprises, par les régions, par la Caisse des dépôts, par Pôle emploi ou par l’Agefiph).
En quoi consiste la marque "Qualiopi" ?
La certification "Qualiopi" remplace celle issue du décret du 6 juin 2015. Elle vise à :
- attester de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d’actions concourant au développement des
compétences ;
- permettre une plus grande lisibilité de l’offre de formation auprès des entreprises et des usagers.
Qui délivre la marque ?
La marque "Qualiopi" est délivrée par des organismes certificateurs accrédités ou autorisés par le Comité français
d’accréditation (Cofrac) sur la base du référentiel national qualité.
Le Référentiel national qualité
Ce référentiel est organisé autour de 7 critères qualité :
1. Conditions d’information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et les résultats obtenus.
2. Identification précise des objectifs des prestations proposées et l’adaptation de ces prestations aux publics
bénéficiaires, lors de la conception des prestations.
3. Adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d’accueil, d’accompagnement, de suivi et
d’évaluation mises en œuvre.
4. Adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement aux prestations mises en œuvre.
5. Qualification et développement des connaissances et compétences des personnels chargés de mettre en œuvre
les prestations.
6. Inscription et investissement du prestataire dans son environnement professionnel.
7. Recueil et prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties prenantes aux
prestations délivrées.
Pour ces 7 critères, le référentiel précise 32 indicateurs à mettre en œuvre, en fonction de la catégorie d’action
concernée (action de formation, bilan de compétence, VAE, formation par apprentissage).
La Certification de la FFMM
Le 25 janvier 2017 la Fédération Française du Milieu Montagnard (FFMM) avait obtenu la certification délivrée sur
la base du décret du 30 juin 2015. Le 3 juin 2020 le certificat Qualiopi a été décerné par AFNOR à la FFMM, sur la
base du décret du 6 juin 2019.
C'est une reconnaissance officielle des compétences des formateurs fédéraux et de la qualité des formations
dispensées par la FFMM.
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AG 2021 dans les Hautes-Pyrénées
Réservez ces dates pour votre participation
avec votre association
Les assemblées générales se réuniront dans les Hautes-Pyrénées,

Le vendredi 14 mai 2021
Hôtel kyriad de Tarbes Bastillac (ex-Campanile)
1 Rue Morane Saulnier ZI de Bastillac

65000 TARBES.
Lors de sa réunion du 11 janvier 2020, le comité directeur de la fédération et le conseil d'administration de l'Union
Française des Accompagnateurs en Montagne (UFAM) ainsi que celui de l'Union Nationale des Animateurs de Pays
(UNAP) se sont prononcés pour la délocalisation des assemblée générale 2021 dans la région des Pyrénées qui
compte de nombreuses associations affiliées, soulignant qu'il était important pour une fédération d'être présente
parmi ses associations.
Le week-end de l'Ascension est apparu propice pour faciliter le déplacement des adhérents les plus éloignés car,
pour certains d'entre nous, une journée de trajet avant l'AG et une journée après seront nécessaires.
M. Jean-Claude Godart, président de l'association Culture Loisirs Nousty Montagne (ACLAN), s'est proposé pour
organiser des randonnées en marge des assemblées générales.
L'organisation prévue :
- Jeudi 13 mai - Ascension : accueil en fin d'après-midi.
- Vendredi 14 mai - 14 h 00 : AG UFAM/UNAP. 16 h 30 AG de la FFMM. Dîner après les AG.
- Samedi 15 mai - Randonnée pédestre ou départ pour ceux qui ne pourront pas rester.
- Dimanche 16 mai - Retour des randonneurs dans leurs foyers en début de matinée ou en fin d'après-midi.
L'hôtel-restaurant Kyriad Tarbes - Bastillac est situé aux abords de la ville de Tarbes, proche de l'autoroute A 64.
Pour faciliter votre arrivée en voiture, l’hôtel dispose d'un parking gratuit fermé la nuit.
La fédération se préoccupera des réservations du dîner du jeudi 13 mai, du déjeuner et du dîner du vendredi 14 mai.
Les chambres devront être réservées directement par les participants en envoyant un courriel à l'hôtel.
Tarifs des repas négociés avec l'hôtel :
Jeudi 13 mai :
Dîner
Vendredi 24 mai : Déjeuner :
Dîner :

16.95 €. Formule 2 buffets (1).
16.95 €. Formule 2 buffets (1).
31.00 €. Formule gourmande (2).

(1) Boissons en plus.
(2) Boisons comprises : ¼ vin, ou bière, ou soda ou eau minérale + café ou infusion.

Chambres : Prix négocié par la FFMM au tarif WelcomSport : 49.00 € par
nuit (du jeudi au samedi soir) 1 ou 2 lits + taxe de séjour.
Petit-déjeuner : 9.90 € par personne.
Les convocations et les documents d'information seront envoyés fin janvier 2021
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Haute-Garonne : diplôme de randonnée

La Fédération Française du Milieu Montagnard (FFMM) a constaté que l'âge moyen
des randonneurs avait considérablement évolué au cours de ces dernières décennies.
De 25 ans à l'époque de sa fondation en 1978, l'âge moyen est aujourd'hui d'environ
50 ans. Le constat met en évidence le peu d'engouement des jeunes pour la
randonnée pédestre alors qu'ils pratiquent d'autres activités physiques telles que les
sports d'équipes ou la course à pied, individuelle et non sportive (jogging).

Faire connaître la randonnée aux jeunes
Un projet entrepris avec le Lycée Professionnel Agricole (LPA) de Saint Gaudens (Haute-Garonne) est de nature à
promouvoir la randonnée pédestre auprès des jeunes.
Depuis quelques mois la FFMM travaille, avec le LPA, sur un projet de formation pour ses élèves. Le LPA encadre
220 jeunes de la classe de seconde à la terminale dans trois types de filières : agriculture, services à la personne et
vente de produits alimentaires.
Il y a deux ans, le lycée avait ouvert une option sport axée sur la randonnée pédestre. Quarante élèves s'y étaient
inscrits. Fort de ce succès, le lycée a transformé l'option en "Section rando". Du coup, à la prochaine rentrée scolaire
de septembre 2020, les élèves inscrits dans l’une de ces trois formations vont profiter d’une section randonnée
pédestre, reconnue par l’État, en partenariat avec la FFMM et la Fédération Française de Randonnée.
Au sein de la FFMM ce projet est piloté par Olivier DAMIEN, secrétaire national de la fédération. L'enseignement de
la FFMM portera sur le programme du stage technique pour la fonction d'accompagnateur de randonnée pédestre.
La FFR interviendra pour enseigner les connaissances relatives au balisage.

Trois diplômes en 3 ans
À la fin de leur cursus, les élèves pourront ainsi passer une triple qualification :
- Leur baccalauréat professionnel.
- Un certificat d’animation de randonnée pédestre, délivré par la Fédération Française du Milieu Montagnard.
- Une attestation de baliseur, délivrée par la Fédération Française de Randonnée Pédestre.
Pour le chef d’établissement, Vincent LABART, cette formation de "seulement quelques heures supplémentaires"
dans l’emploi du temps des élèves revêt un caractère particulièrement innovant. Les jeunes vont pouvoir acquérir
des connaissances en cartographie en milieu montagnard, en faune et flore, en secourisme, et même en diététique.
Ils vont apprendre à organiser des sorties pour qu’une fois leur diplôme en poche, ils puissent encadrer des groupes,
par exemple dans le cadre du baccalauréat "Service à la personne". Les jeunes diplômés qui travailleront soit en
EHPAD soit en crèche, vont pouvoir encadrer des groupes de jeunes enfants ou de personnes âgées en étant
qualifiés et en ayant un diplôme reconnu.
Rappelons qu'en ce qui concerne les randonnées en zone de montagne, le seul diplôme permettant d'encadrer
contre rémunération reste le diplôme d'État d'alpinisme - Accompagnateur en moyenne montagne (DEA-AMM).

Les activités diverses de la FFMM
En parallèle aux activités habituelles que nous lui connaissons et forte des compétences qu'elle compte dans ses
rangs, la FFMM s'est toujours intéressée à divers projets. Par exemple :
1) En 1980, le projet conduit avec l'Hôpital de Voiron (Isère), d'une formation des soignants encadrant des
handicapés mentaux. La FFMM avait alors reçu les vifs encouragements de Jacques BARROT, ministre de la
Santé et de la Sécurité Sociale. Repris par Jeunesse et Sports, ce projet avait débouché sur un diplôme d'État
qui fut ensuite intégré au BPJEPS sous forme d'une spécialisation pour un public en situation de handicap.
2) En 1991, l'avis de la FFMM fut demandé par la Communauté de communes d'ARVILLARD (Savoie) sur l'avenir
possible de la station de ski de Val Pelouse, station sur la Grande Montagne fermée depuis 1986. Après plusieurs
déplacements sur place du bureau du comité directeur, la meilleure solution qui s'imposa fut la démolition des
bâtiments et la réutilisation de la toiture réalisée par les Compagnons de France.
3) En 2016, formation d'animateur de Pays mise en œuvre avec la Chambre d'Agriculture des Pyrénées-Orientales
et le Centre de Formation Agricole de Perpignan pour la formation des vignerons du cru Banyuls Collioure.
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Calendrier des stages fédéraux 2021
Formation d'accompagnateur de randonnée pédestre
Stages techniques et stages de qualification
Dates en 2021
Massif

Du dimanche au samedi

Lieu

21-01

Massif Central :
Monts d'Ardèche

Du 21 mars au 27 mars

21-02

Hautes-Alpes : Écrins 1

Du 30 mai au 5 juin

21-03

Monts Jura
En attente

Du 13 juin au 19 juin

Consulter le site
www.ffmm.net

21-04

Massif Vosgien

Du 11 juillet au 17 juillet

Domaine du Beubois
68370 Orbey-Noirrupt

21-05

Pyrénées-Orientales

Du 22 août au 28 août

21-06

Massif Central

Du 26 septembre au 2 octobre

21-07

Hautes-Alpes : Écrins 2

Du 3 octobre au 9 octobre

21-08

Hautes-Pyrénées

Du 10 octobre au 16 octobre

Village vacances
Cap Ardèche
07110 Laurac en Vivarais
Centre de montagne
Les Prés Jaunes
05260 St Léger les Mélèzes

Centre de Montagne

Les Isards
66210 Formiguères
Centre de vacances

Volca Sancy
63150 Murat le Quaire
Centre de montagne

Les Prés Jaunes
05260 St Léger les Mélèzes
Centre de séjours

65400 Uz Village

Liens vers calendriers et prix :
Stages techniques : https://www.ffmm.net/arp_calendrier_stages_techniques.html
Stages de qualification : https://www.ffmm.net/arp_calendrier_stages_qualification.html

Stage de formation d'animateur raquettes à neige
RQ

Haute-Savoie

Du jeudi 28 janvier (à 18 h 00) Maison familiale La Savoyarde
au dimanche 31 janvier 2021
74920 Combloux

Lien vers calendrier et prix : https://www.ffmm.net/raquettes_calendrier.html

Stage : Franchissement des passages difficiles au cours des randonnée pédestres
FP

Hautes-Alpes

Du vendredi 4 juin (à 18 h 00)
au dimanche 6 juin 2021

Centre de montagne

Les Prés Jaunes
05260 St Léger les Mélèzes

Lien vers calendrier et prix : https://www.ffmm.net/passages_difficiles.html
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La cartographie : une longue histoire

La carte topographique est un support essentiel pour nos accompagnateurs
et formateurs qui l’utilisent pour préparer leurs randonnées comme pour
animer les stages de formation où nos stagiaires apprennent à savoir la lire.
Mais la carte que nous avons en main aujourd’hui est le fruit d’une longue
histoire.

Des siècles d’élaboration :
Les premières représentations cartographiques apparaissent dès l’Antiquité, principalement à Babylone et en
Égypte. Réalisées sur différents supports, pierre, papyrus, soie, ces premières réalisations ont un grand intérêt
archéologique et artistique, mais restent rudimentaires dans la présentation des données géographiques.
Durant le Moyen-âge, ce sont surtout les besoins de la navigation qui ont fait considérablement progressés la
réalisation des cartes en Europe. Les représentations de la terre se multiplient, intégrant progressivement une
cartographie sommaire des nouveaux territoires conquis. A cette époque, la propriété des cartes est réservée aux
élites commanditaires et aux savants, astrologues, mathématiciens et autres « faiseurs de cartes ». Il faut attendre
le milieu du 15ème siècle pour voir apparaître en Europe les premières cartes imprimées qui deviennent plus
accessibles.
Mais c’est au 18ème siècle en France avec la famille CASSINI que la réalisation des cartes franchit une étape
importante, avec en particulier les travaux dirigés par César-François CASSINI (dit Cassini III). Louis XV désireux
de mieux connaître son royaume et son réseau routier, a demandé à CASSINI, alors directeur de l’observatoire de
Paris, de concevoir la première carte de France. Les travaux ont débuté en 1750, l’entreprise considérable a duré
30 ans, pour enfin donner le jour à la célèbre "Carte de CASSINI", qui décrit le Royaume de France sur 182 feuillets
à l’échelle 1/86.400. Bien que cette représentation souffre d’un manque d’homogénéité, elle est pour l’époque une
étape majeure dans l’établissement des cartes, et a longtemps servi de modèle pour de nombreuses études
cartographiques en Europe. Il faudra attendre la Révolution et le Premier Empire pour pouvoir réaliser une carte plus
précise et détaillée de notre pays, faisant en particulier apparaître le relief et les courbes de niveaux.

La cartographie militaire prend le pas :
Dès la fin du 18ème siècle, la cartographie devient l’affaire des militaires, et les ingénieurs-géographes devant
répondre aux besoins des armées pour appuyer leurs nombreuses campagnes sont désormais regroupés au sein
d’un service qui prend l’appellation de Dépôt de la guerre.
Napoléon Ier a favorisé le développement de la cartographie militaire pour ses campagnes en Europe, en faisant
réaliser ce que l’on appelle "la carte de l’Empereur", constituée de 420 feuillets au 1/100.000 pour une représentation
étonnamment précise de l’Europe du Rhin aux plaines de Russie. Ces cartes l’ont accompagné durant ses longues
campagnes, mais ont malheureusement disparu à la fin de l’Empire.
Mise en chantier sous la Restauration en 1818, la carte de France dite "carte d’État-Major", gravée sur cuivre voit le
jour trente ans plus tard, il s’agit d’une couverture du territoire en 273 feuillets, à l’échelle 1/80 000, avec pour la
première fois une uniformisation des signes conventionnels. Cette réalisation toujours imparfaite a été complétée
par une édition au 1/50.000, restée très longtemps en usage.
Au 19ème siècle, il faut noter que la réalisation des cartes a bénéficié d’inventions majeures comme la fabrication du
papier à l’échelle industrielle, la lithographie, puis la photographie aérienne qui s’est plus largement développée
pendant la Grande Guerre.
Succédant au Dépôt de la guerre, le service géographique de l’armée reprend la réalisation des cartes à partir de
1887, et voit ses missions s’intensifier pendant la guerre 14-18. En juin 1915, pour répondre aux besoins balistiques
de l’artillerie, le service adopte, sous l’impulsion du commandant André CHOLESKY, le système de projection du
mathématicien mulhousien Johann Heinrich LAMBERT établit en 1772, qui prend en compte les angles. Cette
projection reste aujourd’hui avec le système LAMBERT 93 la référence pour la cartographie française de grande
échelle.
Mais au niveau international, la plus célèbre des projections conformes est celle de Gerhard KREMER, géographe
flamand du 16ème siècle plus connu sous le nom de MERCATOR. Développée sur la base d’un cylindre comme
surface de projection, d’abord utilisée pour les cartes marines, elle s’est imposée pour devenir la projection Mercator
Transverse (Universal Transverse Mercator) largement adoptée de nos jours pour la représentation cartographique
de la terre, et que nous retrouvons sur nos cartes topographiques IGN.
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L’Institut Géographique National :
En Juin 1940, la mission cartographique du service géographique de l’armée est transférée à l’Institut Géographique
National (IGN), établissement public dépendant alors du ministère des travaux publics. Peu après la guerre, l’IGN
est chargé de la réalisation d’une nouvelle cartographie de la France au 1/50 000, en version couleurs.
En 1968, l’institut réalise et publie une première carte à grande échelle (série bleue - 1/25 000) plus particulièrement
destinée aux randonneurs en forêt de Fontainebleau. Dix ans plus tard la couverture de la France et des DOM-TOM
dans cette série est achevée, elle comprend près de 2000 cartes.
Enfin, la carte topographique tourisme et randonnée "Top 25" que nous utilisons aujourd’hui pour animer nos stages
fait son apparition en 1990. Compte tenu de sa précision et de sa compatibilité avec le système GPS, elle est
devenue aujourd’hui la référence pour tous les pratiquants de la randonnée pédestre.
Eric CHESNEY
Accompagnateur et formateur FFMM.

Bornes géodésiques

Une borne géodésique (ou parfois monument géodésique) est un repère permanent marquant très exactement
l'emplacement d'un point géodésique dont on connaît précisément la longitude, la latitude et l’altitude.

Carte de Cassini 1786

Carte d'État major - Arles
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Environnement : Pyrénées-Orientales
Contre les projets d’urbanisme déraisonnables
Le 18 février 2020, Mountain Wilderness France aux côtés d’autres associations de protection de la nature sollicitait,
par un recours amiable auprès de la Communauté de communes de Pyrénées-Cerdagne (1), la modification de sa
délibération. Ceci afin de mieux prendre en compte des zones identifiées abritant espèces et milieux protégées et
fragiles dans ce nouveau Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi).
Le plan d’urbanisme est un document stratégique et réglementaire qui répond aux enjeux du territoire, construit un
projet d’aménagement et de développement respectueux de l’environnement. L’échelon intercommunal est censé
permettre la construction d’un projet de territoire avec une vision globale et durable.

Un périmètre large, abritant des écosystèmes fragiles :
Le PLUi de la Communauté de communes de Pyrénées-Cerdagne englobe, entre autres, des zones particulièrement
riches en biodiversité mais aussi extrêmement fragiles : le Massif du Puigmal (frontalier avec l’Espagne) abrite en
effet des espèces en voie de disparition, des zones protégées au titre de Natura 2000 et des zones humides. Dans
le Parc naturel régional des Pyrénées-Catalanes, quatre sites majeurs Natura 2000 (nommés "Capcir, Carlit,
Campcardos" et "Puigmal-Carança") sont classés au titre des deux directives : "Habitats, Faune, Flore" et "Oiseaux".

Consultation publique et enquête publique :
Le PLUi, dans sa nature, imposait l’ouverture d’une enquête publique afin d’assurer "l’information et la participation
du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter
l’environnement". L'enquête du 1er au 31 octobre 2019 fut entachée d’irrégularités concernant le droit relatif à
l’urbanisme et à l’environnement. Par exemple, un dossier volumineux en sa version papier dont un seul exemplaire
était consultable sur la commune de Saillagouse. Pour la modique somme de 600 euros, il était possible d’en obtenir
une copie papier !
On peut également relever que les avis des personnes intéressées par ce programme (notamment les associations),
n’ont visiblement pas été pris en compte dans cette enquête, selon la délibération du 19 décembre 2019. Seuls ceux
des communes et de quelques institutions publiques ont été enregistrés. On y retrouve également des parties en
Catalan non-traduites, des avis-négatifs de la CDPENAF ou de la commission départementale non pris en compte.

Deux projets alarmants :
Deux Unités touristiques nouvelles (2) inquiètent particulièrement Mountain Wilderness : le retour d’un projet de
construction certes réduit à sept bâtiments, cinq logements et un grand parking sur la commune de Porta, aux portes
de l’Andorre qui avait pourtant fait l’objet d’une décision négative du Conseil d’État ; ainsi que la réhabilitation de
l’ancienne station de ski du Puigmal-Err. Depuis la fermeture de cette station pour raisons économiques, la faune et
la flore avaient réinvesti ces lieux, il ne restait plus qu’à démonter ses installations obsolètes. Cependant, le nouveau
projet de reconversion en station loisirs "4 saisons" est source de grandes incertitudes quant au dérangement des
espèces animales et végétales protégées dans la zone Natura 2000 couvrant une large partie du massif.

De l’urbanisme : oui, mais sous conditions
Mountain Wilderness et les associations engagées ne sont pas opposées à la réalisation de parcours de randonnée
ou d’hébergements légers, si les zones protégées et les écosystèmes fragiles n’en sont pas affectés. Il apparaît
cependant que les conditions pour que ces critères soient respectés dans ce nouveau PLUi ne sont pas réunies.
Tout laisse à penser que les appétits financiers et ses projets d’urbanisme délirants n’en ont pas fini avec les
territoires montagnards et qu’il faudra une fois de plus lutter pour des pratiques respectueuses des écosystèmes et
des modèles économiques plus soutenables…
Le 4 mai dernier, le recours gracieux était rejeté par la Communauté de Commune Pyrénées-Cerdagne. Un recours
devant le tribunal administratif de Montpellier est alors engagé... Affaire à suivre.
(1) Rassemblant les 19 communes suivantes : Angoustrine–Villeneuve-les-Escaldes, Bourg-Madame, Dorres, Égat, Enveitg, Err, Estavar, Latourde-Carol, Llo, Nahuja, Osséja, Palau-de-Cerdagne, Porta, Porté-Puymorens, Saillagouse, Sainte-Léocadie,Targasonne, Ur et Valcebollère
(2) UTN : « Toute opération de développement touristique effectuée en zone de montagne et contribuant aux performances socio-économiques
de l’espace montagnard » (veilleinfotourisme.fr)

https://www.mountainwilderness.fr/
Transmis par Daniel BENOIT
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La Dordogne... un dépotoir ?
Le coup de gueule du blog de Florence24
A quelques semaines du début de la saison touristique, la Dordogne est en train de se transformer en dépotoir. Le
ramassage des ordures ménagères en porte à porte est remplacé par des points d’apport volontaire, les PAV, Les
PAV n’ont de volontaire que le nom ! Le néoparler actuellement d’usage permet de se moquer des usagers.
Mais qu’est-ce qui a bien pu se passer dans la tête des élus et du Syndicat Mixte Départemental des Déchets de la
Dordogne (SMD3), souvent les mêmes, pour imposer une telle absurdité aux usagers du département ? Le
département de Dordogne est accueillant mais pour de sombres intérêts financiers il risque fort de ne pas le rester
bien longtemps. La Dordogne est en passe devenir un repoussoir pour les touristes.
L'été approche et avec lui, les touristes vont pointer le bout de leur nez, quelle image vont-ils retenir ? Un
département sale, jonché de dépôts d'ordures, où d'ignobles bacs en plastique sont déposés n'importe où, où rien
n'est prévu pour inviter les touristes au civisme, où les odeurs et les nuisibles vont pouvoir dissuader les quelques
courageux qui voudront vider leurs poubelles. Des cache misère "artistiques" symbolisant le département ont été
placés sur les bacs à ordure : cèpes, truffes, grappes de raisin ou châtaignes.
Il n’aura fallu que quelques mois après l’installation de ces horreurs, pour que les premiers dysfonctionnements
apparaissent : containers sous dimensionnés, dangereux, mal positionnés inaccessibles pour les personnes à
mobilité réduite, la liste est très longue de la désastreuse gestion et du choix non moins contestable du nouveau
système (mis en place sans aucune concertation), d’enlèvement de nos déchets.
Les personnes en fauteuil roulant ne peuvent pas accéder aux trappes, trop hautes, ni même appuyer sur la pédale
beaucoup trop dure. Les personnes âgées ou celle n’ayant pas de moyen de locomotion, ne peuvent plus sortir
leurs poubelles sur le pas de la porte, les PAV se trouvant souvent à plusieurs kilomètres. Quand enfin, la rangée
de containers est atteinte, il faut encore qu’elle ne soit pas pleine sinon, il faut repartir en quête d’autres bacs vides.
Le manque d'étude ou plus simplement de réflexion quant à la mise en place des containers était l'assurance d'un
cuisant échec avant même que ce nouveau système ne soit opérationnel. Les retours d'expérience des
départements où le système est déjà en place démontrent que ça ne fonctionne pas que c'est un gaspillage monstre
qui va dans le sens contraire d'une réduction du volume des déchets et favorise les décharges sauvages.
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Allergie au pollen : la France en alerte rouge

Et si on se confinait ?
Le 5 juin 2020, près de 80 départements de métropole présentaient un risque
d'allergie au pollen très élevé.
Le Réseau National de Surveillance Aérobiologique (RNSA) à publié la carte Éternuement : 1 400 000 particules
de vigilance des pollens. Voir ci-dessous.
≥ 0.5 micromètre.
Presque tous les départements de France métropolitaine sont actuellement en alerte maximale pour le risque
d'allergie au pollen.
Nez bouché? Éternuements? Toux? Si ces dernières semaines vous avez l'un ou l'autre de ces symptômes, vous
êtes peut-être sensibles aux pollens.
Chaque année on retrouve ce pic d’allergies très élevé à la fin mai, début juin. Mais ce qui est nouveau, c’est que
la période de floraison a commencé plus tôt que les années précédentes, avec notamment les bouleaux et les
chênes, mais aussi les graminées.
Le réchauffement climatique, particulièrement visible cette année avec un hiver et un printemps très chauds, serait
en partie responsable de cette situation exceptionnelle.
Selon le RNSA, seules les averses de pluie pourront apporter un peu de répit aux allergiques.

Reprise des activités des partenaires FFMM
Préparez vos vacances, les partenaire de la FFMM ont repris leurs activités
Rendez-vous à la page des partenaires

Page des partenaires sur le site de la FFMM
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Les conseils du développement FFMM
Liste des mots "interdits" dans vos courriels
Comment éviter que vos courriels tombent dans les dossiers "spam"
En premier lieu, la gestion des spam n'est pas une science exacte. La délivrabilité ou non d'un message dépend de
facteurs concrets mais aussi de facteurs subjectifs. Pour simplifier, il existe trois types de filtres :1)
1) Le filtre sur l'adresse d'envoi (adresse IP du serveur d’envoi). Nous garantissons à ce niveau-là que nos IP sont
de bonne qualité et surveillées en permanence.
2) Le second est le nom de domaine, lors de votre premier envoi, vous verrez dans les "Bad mails" si votre domaine
est banni ou pas. Dans ce cas, vous pouvez nous contacter et nous vous proposerons sans doute d'utiliser un autre
nom de domaine.
3) Le troisième concerne le contenu du votre newsletter.
Le réglage des filtres anti-spam des domaines serveurs est personnel et dépend de la politique de sécurité des
entreprises, des fournisseurs d'accès Internet et réglages personnels des individus. En conséquence, ce qui est
spam pour l'un ne l'est pas obligatoirement pour l'autre:
Quelques règles de base à observer :
- Demandez à vos contacts d'ajouter votre adresse d'expédition dans leurs carnets d'adresse de messagerie. Votre
adresse d'expédition sera dans la "White list" de vos correspondants.
- Essayez au maximum de personnaliser vos messages avec les champs dynamiques. Un message qui est adressé
en personne avec "Cher Monsieur Dupond" a beaucoup plus de chances de passer les filtres.
- Évitez d'envoyer un message avec uniquement des images. Un rapport texte/images de 50% est idéal.
- Évitez les polices différentes dans votre message.
- N'incorporez pas de script ni d'iframe dans votre message (balise HTML qui permet d'intégrer une page HTML au
sein d'un autre document HTML).
- N'abusez-pas du gras ni du souligné dans votre message.
- Évitez les mots tels que ceux de la liste ci-dessous.
- Vérifiez que votre nom de domaine et courriel lié ne pas blacklistés à cause de l'abus de courriels non-sollicités.
Certains filtres sont plus sensibles que d’autres, un courriel qui passe les vérifications d’usage sur un
domaine/serveur ne sera pas forcément traité de la même manière sur un autre domaine/serveur.
Vous trouverez ci-dessous la liste des mots à éviter dans vos newsletters si vous souhaitez passer correctement
les filtres anti-spam.
#1
100% Gratuit
100% naturel
100% satisfait
Abordable
Achat direct
Achetez maintenant
Adresse de facturation
Aide à la décision
Appelez
Argent
Assurance
Aucun frai
Augmentez vos ventes
Augmentez votre trafic
Bonne affaire
Caché
Cartes acceptées
Cartes de crédit acceptées
Check
Cher ami
Click to remove
Cliquer
Cliquez
Cliquez ci-dessous
Cliquez ici
Commande

Commandez aujourd'hui
Commandez maintenant
Coût
Échantillon gratuit
État de la commande
Faites-le aujourd'hui
Félicitations
Formulaire
Gains potentiels
Garantie
Gratuit
Ici
Imprimez et faxez
Incroyable
Information que vous avez demandée
Installation gratuite
Investissement
Jamais
Le message contient
Légal
Légale
Maintenant
Marketing
Marketing solutions
Meilleur prix
Month trial offer
Nom de la marque

Numéro gratuit
Offre
Offre gratuite
Opportunité
Pas de coûts cachés
Perdre
Performance
Prix
Remboursement intégral
Revenu
Sans investissement
Sans obligation
Sans risque
Satisfaction garantie
Site web gratuit
Solution
Souscrire en ligne
Suppression
Téléphone
Tout nouveau
Unique
Urgent
Vente
Ventes
Vous ne pourrez pas vous en passer
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Le BPJEPS
Le Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport
ou BPJEPS est un diplôme de niveau IV qui a été créé en France en 2001
par le Ministère français chargé de la jeunesse, de l’éducation populaire et
du sport, et enregistré au Répertoire National des Certifications
Professionnelles (RNCP).
Il atteste d’une connaissance approfondie d’une spécialité et de sa capacité à l’utiliser dans le cadre d’une pratique
professionnelle. Il vise à former des animateurs ou des éducateurs sportifs professionnels capable d’élaborer et de
mettre en oeuvre des projets.
La formation BPJEPS se déroule en alternance centre de formation / entreprise.
Le diplôme permet à son titulaire d’exercer une profession en autonomie complète et réglementée d’éducateur sportif
ou d’animateur socioculturel, telle que :
- Enseigner, initier en autonomie pédagogique une pratique sportive et entraîner jusqu’au premier niveau de
compétition (BPJEPS : spécialités sportives) ;
- Animateur socioculturel et socioéducatif généraliste avec une fonction de directeur permanent en accueil collectif
de mineurs (BPJEPS spécialité “Animateur”, mention “Loisirs Tous Publics” – LTP) ;
- Médiateur et animateur social dans le champ de l’intervention sociale (BPJEPS animation sociale). Diplôme codélivré par le ministère de la jeunesse et des sports et des affaires sanitaires et sociales.
Le titulaire du diplôme du BPJEPS peut se présenter au concours de la fonction publique territoriale (éducateur
sportif ETAPS ou animateur territorial) ou de la fonction publique hospitalière en catégorie B, selon la spécialité et
mention du diplôme obtenu.
Chaque diplôme (spécialité et mention) du BPJEPS est créé par un arrêté ministériel et publié au Journal Officiel de
la République Française (JORF) ainsi que sur le site de Légifrance, il est également inscrit au RNCP. Pour chaque
spécialité/mention du diplôme, figure un référentiel professionnel, de certification et d’épreuves certificatives,
disponible sur le site du ministère de la jeunesse et des sports. Certains BPJEPS, sont délivrés par deux ministères
de tutelle (ex : ministère des affaires sanitaires et sociales, ministère de l’agriculture, etc…).
Depuis 2016 le nombre d’UC a changé pour la plupart des BPJEPS, il est passé de 10 UC à 4 UC. Une UC est une
unité capitalisable, c’est à dire un domaine de compétence faisant partie d’un parcours personnalisé d’accès au
diplôme.
La spécialité Educateur Sportif du BPJEPS
Suite à la réforme de Septembre 2016, le BPJEPS se divise désormais en 2 grandes spécialités au lieu de 28. Ces
spécialités sont désormais dénommées comme des “mentions” et se répartissent à l’intérieur de ces 2 grandes
spécialités : Animateur et Educateur Sportif.
Liste des mentions de la spécialité BPJEPS Educateur Sportif
- Activité de randonnées (Sauf encadrement de randonnées en zones de montagne).
- Autres activités : Activités aquatiques et natation. Activités du cyclisme. Activités de la forme. Activités gymniques. Activités
CKDA / en eau vive. Activités CKDA / eau vive cl. III. Activités CKDA / en mer. Activités équestres. Activités nautiques (8
BPJEPS). Activités de la forme. Activités Gymniques. Activités physiques pour tous. Activités pugilistiques. Aviron et disciplines
associées. Basket-Ball. Boxe. Char à Voile. Escrime. Glisses aérotractées. Golf. Hockey. Judo Jujitsu. Karaté, wushu. Lutte et
disciplines associées. Motonautisme. Parachutisme. Patinage sur glace. Plongée subaquatique. Pêche de loisirs. Rugby.
Savate. Ski-nautique-wakeboard. Sport automobile. Sports collectifs. Sports de contact. Sports de glace. Surf. Tennis de table.
Voiles multi-support. Voile croisière. Volley-Ball.

Liste des mentions de la spécialité BPJEPS Animateur
Activités du cirque. Animation culturelle. Animation sociale. Education à l’environnement vers un développement
durable. Loisirs tous publics.

Le BAPAAT
Le BAPAAT (Brevet d’aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur Technicien de la jeunesse et des sports) est
le premier niveau de qualification professionnelle. Ce diplôme sera abrogé le 1er janvier 2021.
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Le CQP Animateur de loisir sportif

Le Certificat de Qualification Professionnelle "Animateur de loisir sportif"
a été créé en 2006 par la Convention collective nationale du sport
(CCNS).

Un diplôme inscrit au RNCP
Pour répondre au cadre fixé par le code du sport et permettre à ses titulaires d’exercer contre rémunération, ce
diplôme de la branche du sport est inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) Animations professionnelles des activités multisports et tous publics.
Porté par les fédérations affinitaires et multisports pour couvrir les emplois d'animateurs, le CQP ALS correspond à
un besoin d’intervention à temps partiel au sein d’associations sportives affiliées ou des structures intégrant les
activités de loisir sportif comme vecteur de la fonction éducative et sociale.
Le CQO ALS existe en trois options :
- Activités gymniques d'entretien et d'expression (AGEE).
- Activités de randonnée de proximité et d'orientation (ARPO).
- Jeux sportifs et jeux d'opposition (JSJO).

La vocation de l'animateur de loisir sportif :
L’animateur de loisir sportif a vocation à :
- Faire découvrir, initier et sensibiliser aux pratiques de loisir sportif.
- Accueillir tous les publics, en particulier ceux éloignés de la pratique sportive.
- Transmettre une ou plusieurs techniques indispensables à l’initiation et à la sensibilisation en adéquation avec le
public visé.
- Garantir aux pratiquants et aux tiers des conditions de pratique sécurisée.

Prérogatives du titulaire du CQP-ALS option randonnée :
L’animateur de loisir sportif sensibilise, initie, fait découvrir les activités de loisir sportif et assure le maintien des
capacités physiques des pratiquants, en dehors de toute recherche de pratique compétitive ou de performance
personnelle. Activités se caractérisant par un déplacement finalisé avec ou sans engin, à l’exclusion de ceux à
moteur ou montés et ou attelés, dans un milieu naturel ou le reproduisant. Les principaux moyens de déplacement
sont la marche à pied et le cyclisme (route ou VTT) sur des parcours adaptés aux pratiquants. Ces activités se
pratiquent sur des circuits répertoriés et balisés d’accès facile, permettant en permanence un accès rapide à un
point de secours ou d’alerte.

Durée de la formation :
La formation est de 160 heures minimum dont 5 heures de positionnement, 105 heures en centre de formation et 50
heures en situation professionnelle.

Comment obtenir le CQP-ALS ?
Premier niveau de qualification professionnelle de la filière "Activités physiques pour tous", ce certificat peut être
obtenu :
- Soit à l'issue de la formation suivie d'un examen.
- Soit par la Validation des Acquis de l'Expérience (VAE).
Le CQP-ALS option randonnée est reconnu par le ministère du travail mais pas par celui des sports qui ne considère
pas la randonnée pédestre comme une activité physique et sportive, quand elle est pratiquée hors zone de
montagne. Cependant, les titulaires du CQP ALS option "AGEE" ou option «"JSJO " ou option "ARPO" obtiennent
l’équivalence de l’UC1 du "BPJEPS - Activités Physiques pour Tous" en 4UC.
L'enregistrement du CQP ALS a été renouvelé le 23 février 2017 pour 5 ans par arrêté du Ministère du travail. La
principale modification est la suppression de l'obligation de recyclage. En effet, l'obligation de recyclage que devaient
fournir les animateurs lors du renouvellement de leur carte professionnelle a été supprimée.
Rappel important : En zone de montagne, seuls les titulaires du diplôme d’État d'alpinisme sont autorisés à
encadrer des randonnées pédestres contre rémunération.
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Réponses à vos questions

Encadrement de randonnées en montagne par un fonctionnaire
Question : Je suis fonctionnaire territorial. Dans le cadre de mon travail, j'anime des randonnées pédestres en
montagne pour des jeunes en difficulté. Dois-je posséder le diplôme d'État d'alpinisme - AMM ?
Réponse : Il faut savoir le ministère des sports ne considère la randonnée comme activité sportive que lorsqu'elle
est pratiquée en montagne. Les articles L. 212-1 et L. 212-2 du Code du sport fixent les conditions de diplôme pour
l'encadrement rémunéré d'activités physiques ou sportives. De ces articles découle l'obligation d'être titulaire du
diplôme d'État d'alpinisme - Accompagnateur en moyenne montagne (DEA-AM) pour encadrer des randonnées
pédestres en zone de montagne.
Comme toujours, il y a la règle est ses exceptions. L'article L. 212-3 du Code du sport précise que les articles cidessus ne sont pas applicables aux fonctionnaires des trois fonctions publiques (État, Territoriale et Hospitalière)
dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier. Un fonctionnaire n'est donc pas tenu, dans le cadre
de ses fonctions de posséder un diplôme. Cependant, une formation telle que celle conduisant à un brevet fédéral
attestera ses connaissances et l'importance qu'il attache à la sécurité des randonneurs qu'il encadrera.

Diplôme en vue d'une reconversion
Question : Âgé de 51 ans je réside dans le Gard au pied des Cévennes. Salarié depuis 27 ans, je souhaite organiser
une reconversion professionnelle progressive à un horizon de 3 ans vers le métier d'animateur de randonnée
pédestre. Pouvez-vous m'éclairer en répondant aux questions ci-dessous ?
- Quel est le la situation de l'emploi du secteur en indépendant ou avec un statut de salarié ?
- Quelle filière de formation préconisez vous ? BE JEPS option randonnée, BAPAAT, DE d'alpinisme AMM... ?
- Les formations du stage technique et qualification de la fédération sont elles la voie à préconiser pour préparer le
probatoire du diplôme d'État d'alpinisme AMM. Existe-t-il d' autres possibilités ?
- Le DEA-AMM est-il éligible au compte formation ?
Réponse : En vue d'une reconversion vers l'accompagnement de randonnées pédestres, il faut savoir que :
- L'accompagnement rémunéré de randonnées en zone de montagne nécessite d'être obligatoirement titulaire du
diplôme d'État d'alpinisme - Accompagnateur en moyenne montagne (DEA-AMM).
- Cette activité est saisonnière. Aussi une seconde activité est indispensable pour en vivre. Par exemple : location
de gîtes, moniteur de ski, etc.
- Il existe dans tous les massifs une clientèle potentielle mais aussi une concurrence.
L'accompagnateur en moyenne montagne est rarement embauché à l'année par une structure éducative ou de
loisirs. Bien souvent l'AMM est un indépendant (auto-entrepreneur par exemple) qui démarche sa clientèle via une
adhésion à un bureau des accompagnateurs, auprès des offices de tourisme, des centres de loisirs, des collectivités,
d'hôtels, etc. Discutez avec des accompagnateurs locaux pour mieux appréhender les possibilités de réalisation et
de rentabilité économique de votre projet.
Pour mieux vous préparer à l'examen probatoire, le contenu et le déroulement du stage technique et ceux du stage
de qualification fédérale proposés par notre fédération peuvent vous être utiles. Ces stages n'aboutissant pas
directement au diplôme d'État, ils ne sont pas éligibles au Compte Personnel de Formation (CPF) du secteur privé.
Par ailleurs, vous devrez vous entraîner personnellement sur le plan physique.
Notre fédération n'intervient pas dans l'organisation du DEA-AMM. Aussi, pour mener à bien votre projet
professionnel vous devez vous adresser :
- Pour les modalités relatives à l'examen probatoire : à l'une des Directions Régionales de la Jeunesse, des Sports
et de la Cohésion Sociale (DRJSCS) organisatrice de l’examen probatoire.
- Pour l'organisation de la formation proprement dite du DEA-AMM : au Centre National de Ski Nordique et de
Moyenne Montagne (CNSNMM) qui est seul habilité par l'État pour cette formation. Vous trouverez sur le site du
CNSNMM toutes les informations sur le déroulement de la formation, les dates des sessions et les tarifs.
La formation dispensée par le CNSNMM, aboutissant au diplôme d'État, est éligible au CPF.
Sites à consulter :
Site du CNSNMM : www.cnsnmm.sports.gouv.fr
Bureau des accompagnateurs Causses - Cévennes : https://bureau-des-accompagnateurs.fr/
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Désignation d'un avocat tuteur en cas d'accident ou de maladie à l'étranger
Question : Alors qu'il effectuait un séjour "raquettes neige", du 7 au 14 mars 2020 en Forêt Noire (Allemagne),
Victime d'un AVC, Robert s'est effondré le samedi 14 mars vers 9 h 15 près de son hôtel situé à Feldberghof.
Il a été conduit en ambulance vers l'hôpital le plus proche (Neustadt à 15 km) puis transféré par hélicoptère au CHU
de Freiburg (Freiburger Uniklinik). Il a été soigné dans cet établissement du samedi 14 au samedi 28 mars puis
rapatrié en France au CHU de Rennes (Ille-et-Vilaine). Il est actuellement dans une Clinique de rééducation de
Rennes mais restera fortement handicapé (hémiplégie + difficulté de parole).
Dès qu'ils ont eu connaissance de son transfert à Freiburg, deux de ses amis se sont rendus à la clinique Uniklinik
le samedi 14 mars, afin d'effectuer les démarches liées à l'hospitalisation. L'accès leur a été refusé à cause des
mesures prises pour la pandémie du Covid 19.
Dans les jours qui ont suivi , Robert n'ayant pas de famille sur place, l'Uniklinik a demandé au Tribunal d'Instance de
Freiburg de désigner un "avocat tuteur". A ce jour l'épouse de Robert a versé 300 € pour les frais du Tribunal
d'Instance et attend la facture de l'avocat désigné, sans doute encore 300 € ou plus.
Étant adhérent du club "AS Cheminots Rennais Section Rando", Robert possède une assurance de la Fédération
de randonnée (FFR), option FRA, dont le contrat est géré par l'assurance Groupama. L'Assurance de la FFRP refuse
de payer ces frais.
Quelles démarches effectuer afin que la famille de Robert puisse récupérer les sommes versées ?
Réponse : Cet événement a été compliqué par les mesures sanitaires liées au Covid-19 qui n'ont pas permis aux
amis de Robert d'accéder à la clinique pour effectuer les démarches administratives utiles.
La procédure extrêmement rapide appliquée en Allemagne pour désigner un "avocat-tuteur" est une procédure
étudiée en France depuis 2013, par le Conseil de l’Ordre du barreau de Paris pour la création d’une nouvelle activité
de l’avocat, sous l’appellation d’avocat-protecteur.
En France les garanties "défense et recours" généralement présentes dans les contrats d'assurance permettent la
prise en charge ou le remboursement des frais de justice et des frais d'avocat engagés pour :
- La défense de l'assuré dont la responsabilité est recherchée.
- Obtenir réparation de la part de l'auteur d'un dommage subi par l'assuré en cas d'accident par exemple.
Le cas de Robert est bien particulier car il ne correspond ni à l'une, ni à l'autre de ces deux possibilités d'intervention
de l'assureur. La mise sous protection de l'assuré décidée par une instance judiciaire n'est pas prévue, ni dans les
assurances "responsabilité civile", "individuelle accident", ou "rapatriement".
L'assurance FFR semble avoir bien fonctionné, que ce soit pour le transport à l'hôpital, l'hospitalisation ou le
rapatriement. Si besoin elle pourra par la suite être appelée en garantie "incapacité permanente".
C'est bien ennuyeux mais, dans l'état actuel des contrats d'assurance français, les frais relatifs à la nomination d'un
"avocat tuteur" resteront à la charge de l'assuré ou de sa famille.

Démontage des installations obsolètes
Rejoignez l’aventure des opérations installations obsolètes !
Chantiers installations obsolètes dans les Hautes-Alpes : Commune de Cervières
4 et 5 Juillet 2020 + 29 et 30 août 2020.
Ces 2 opérations concerneront des installations obsolètes d’origine militaire datant de la Seconde Guerre mondiale.
Ceci fait suite aux précédents chantiers qui avaient permis d’évacuer 8 tonnes de matériaux, et ainsi réhabiliter ces
magnifiques espaces montagnards, en les rendant également moins dangereux pour les animaux et les
randonneurs.
Chantiers installations obsolètes dans les Alpes Maritimes : Commune de Valdeblore - Mercantour.
8 et 9 Aaoût 2020
Ce chantier vise à démonter barbelés, queues de cochons fichées dans le sol ou bétonnées, épingles… datant des
années 1930. Ces lignes ont été installées par l’armée italienne (à l’époque le territoire était italien) sur l’ensemble
de la frontière. Ce chantier s’inscrit dans la continuité des 22 opérations déjà réalisées dans le parc national du
Mercantour depuis 2002.
Infos & inscriptions : auprès de Carmen - io@mountainwilderness.fr - 04 76 01 89 08
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Que se passe-t-il du côté du CNOSF ?
Les licences : un gâteau financier qui fait loucher les
fédérations délégataires !
Un article paru dans la dernière revue de la Fédération Française des Clubs Omnisports (FFCO) révèle les remises
en cause de l’activité et de la place des fédérations affinitaires et multisport de la part de fédérations délégataires
qui se sont multipliées.
Rappelons que le sport en France s'organise en branche verticale (fédération ayants délégation pour organiser des
compétitions d'un sport) et en branche horizontale constituée par les fédérations affinitaires et les très nombreuses
fédérations omnisports.
Après, une tentative de charte de bonne conduite, voici un "pacte de loyauté" élaboré par le Comité National
Olympique Français (CNOSF).
Mais est-ce vraiment nécessaire sous cette forme qui risque de relayer les exigences de fédérations délégataires
qui s’instituent propriétaires d’un sport ? Comment méconnaitre à ce point l’histoire du sport et les réalités
d’aujourd’hui ? Pourquoi tout cela ?
Ainsi lors des 5 dernières réunions au CNOSF - en 10 jours -, les tensions ont ouvertement éclatées entre les
fédérations délégataires et affinitaires / multisports sur plusieurs sujets comme la licence et la délivrance de titre de
champion de France.
La FFCO est principalement intervenue sur le premier sujet pour défendre les clubs adhérents qui souhaitent
conserver leur liberté et leur juge arbitre sur la prise (ou non) de licences dans telle ou telle fédération sans
qu’un pacte de loyauté, établit là-haut, entre les "hautes instances sportives du CNOSF" ne viennent les contraindre
avec d’ailleurs un seul objectif clairement affiché dans les échanges : s’approprier le "gâteau" financier des licences.
L’accueil en France des JO de Paris 2024, pourrait pourtant être une belle occasion pour refonder l’organisation du
sport français en donnant un peu de place, aux côtés de son fonctionnement disciplinaire et normatif actuel, à des
structures ou fédérations omnisports comme la FFCO et la FFMM, atypiques et transversales, afin d’aider à la prise
en compte de toutes les évolutions en cours et du décalage connu de tous entre la demande des gens et l’offre
habituelle.
Nombre de clubs omnisports l’ont compris et le pratiquent tous les jours en proposant aux côtés de leurs sections
traditionnelles des activités sous des formes diversifiées pour développer le sport de toutes et de tous. Ils innovent
et, sur le terrain leurs actions font bon ménage, se complètent au quotidien.
Alors, pourquoi ce qui est possible au local ne le serait pas dans les institutions nationales ? Avec la FFCO nous
continuerons de contribuer en ce sens.
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La concierge... le retour

Les mesures barrière....

Ça ne se porte pas comme ça !

Du vin dans votre gel hydroalcoolique...
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La concierge...
La liberté de manifester étant une liberté fondamentale, le juge des référés en a déduit que, sauf circonstances
particulières, l’interdiction des manifestations sur la voie publique n’était justifiée par les risques sanitaires que
lorsque les "mesures barrières" ne peuvent être respectées ou que l’événement risque de réunir plus de 5 000
personnes. Le juge en charge de ce dossier a donc décidé de rétablir ce "droit fondamental".

Bibliographie

Randonnées facile vers les grands sommets
Cet ouvrage présente et explique minutieusement la façon la plus classique et la
plus simple de gravir 25 sommets des Alpes, dont les noms ont fait rêver plus d'un
montagnard.Bien que souvent escarpés, ils constituent des buts de randonnée
convoités. Chacun d'entre eux fait l'objet d'un texte évoquant son ambiance et
son histoire, prodiguant des conseils et des renseignements pratiques appuyés
par des croquis et des photographies de l'auteur qui les a tous gravis pour la
circonstance.
Pierre Millon
95 pages. Éditeur : Glénat.

Guide Rando : Gavarnie, Luz
Un système original de cotation permet à chacun de choisir les itinéraires qui lui
conviennent. Sa formule pratique est faite pour aller sur le terrain. Astucieux, il
s'ouvre à plat, se replie sur lui-même et sait se faire plus petit : sa couverture
s'escamote. Du Taillon au pic de Madamète, du Mont-Perdu à la Munia, des lacs
de Cestrède et d'Antarrouyes à la montagne du Yéous, la cinquantaine de
destinati..
Michel Record Casenave
111 pages. Éditeur : Rando.
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Protocole sanitaire FFMM
Guide relatif aux stages organisés par la
Fédération Française du Milieu Montagnard
I - Contexte
La situation sanitaire du pays, liée au coronavirus Covid-19, a conduit à l’annulation et/ou au report de certains stages
programmés par la FFMM pour l’année 2020. Possibilité a été donnée aux futurs stagiaires, conformément aux
directives réglementaires en vigueur, de se repositionner sur d’autres stages prévus pour l’année en cours, voire
même, de reporter leur candidature à l’année prochaine.
Dans le cadre de la stratégie de déconfinement, le gouvernement a décidé une reprise quasi généralisée des activités
dans le pays. Ainsi, depuis début juillet la FFMM peut reprendre l’ensemble de ses programmations.
Le présent guide a pour objet de préciser les modalités pratiques de reprise de nos formations. Il est destiné aux
structures qui nous accueillerons ainsi qu’à l’ensemble des stagiaires et des formateurs.
II - Présentation du protocole
Le présent guide repose sur les prescriptions émises par le ministère des Solidarités et de la Santé. La mise en
œuvre des prescriptions suppose une collaboration très étroite entre les préposés de la FFMM (coordinateurs des
stages et formateurs), les prestataires de la FFMM (gestionnaires des lieux de stages) et, bien entendu, les
stagiaires.
Il est constitué d’une présentation des principes généraux du protocole et de conseils exposant les mesures et les
modalités de contrôle pour chacune des thématiques suivantes :
 Nettoyage / désinfection des locaux. Sanitaires.
 Accueil des stagiaires.
 Salles de cours.
 Gestion de la circulation des stagiaires et des formateurs.
 Gestion de la restauration.
 Dispositions spécifiques à l'internat.
 Sortie sur le terrain.
 Co-voiturage.
 Cas suspect ou avéré.
Il repose sur cinq fondamentaux :
 Le maintien de la distanciation physique.
 L’application des gestes barrière.
 La limitation du brassage des stagiaires.
 Le nettoyage et la désinfection des locaux et des matériels.
 L’adaptation des mesures sanitaires au fonctionnement des lieux de stages.
II-1. Mesures préalables
Formateurs, prestataires et stagiaires jouent un rôle essentiel dans la reprise en toute sécurité de nos stages de
formation. Ils s’engagent, en particulier, à ne pas s’exposer et exposer les autres en cas d’apparition de symptômes
évoquant un Covid-19 chez eux ou chez un de leurs proches. Les intéressés sont invités à prendre leur température
avant le départ pour le lieu de stage pour les stagiaires, et avant le début du stage pour les formateurs et les
prestataires. En cas de symptôme ou de fièvre (37,8 °C ou plus) ou de doute, le stagiaire ne doit pas se rendre les
lieux du stage et en aviser immédiatement la FFMM. Les formateurs et prestataires procèdent de la même manière.
II-2. Le maintien de la distanciation physique
La règle de distanciation physique, dont le principe est le respect d’une distance minimale d’un mètre entre chaque
personne, permet d’éviter les contacts directs et donc une contamination respiratoire et/ou par gouttelettes.
L’organisation mise en place dans les lieux de stages doit permettre de décliner ce principe dans tous les contextes
et tous les espaces (arrivée et abords du lieu de stage, temps libres, couloirs, restauration, sanitaires, etc.). Les
prescriptions sanitaires insistent sur la nécessité de faire respecter cette distance minimale tout en tenant compte de
la difficulté que cela peut représenter.
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II-3. La mise en œuvre des gestes barrière
Les gestes barrière rappelés dans le présent guide, doivent être appliqués en permanence, partout, et par tout le
monde. A l’heure actuelle, ce sont les mesures de prévention individuelles qui sont les plus efficaces contre la
propagation du virus.
II-4. Le lavage des mains
Le lavage des mains est essentiel. Il consiste à laver à l’eau et au savon de Marseille toutes les parties des mains
pendant au moins 30 secondes, avec un séchage soigneux, si possible en utilisant une serviette en papier jetable,
ou sinon à l’air libre. Les serviettes à usage collectif sont à proscrire. À défaut, l’utilisation d’une solution
hydroalcoolique peut être envisagée.
Le lavage des mains doit être réalisé, a minima :
 A l’arrivée dans le centre de stage.
 Avant de rentrer en salle de cours.
 Avant et après chaque repas.
 Avant d’aller aux toilettes et après y être allé.
 Après s’être mouché, avoir toussé, avoir éternué.
 Le soir avant de regagner sa chambre.
II-5. Matériels personnels
Les échanges manuels d’objets, boussoles, loupes, règles, crayons, etc., doivent être évités ou accompagnés de
modalités de désinfection après chaque utilisation. Chaque stagiaire doit disposer de son propre matériel. La
sensibilisation et l’implication de toutes et tous sont également prépondérantes pour garantir l’application permanente
de ces règles.
II-6. Le port du masque pour les formateurs
La réglementation prise pour faire face à l’épidémie de Covid-19 rend obligatoire le port d’un masque "grand public"
en présence des stagiaires et dans toutes les situations où le respect des règles de distanciation ne peut pas être
respecté. C’est notamment le cas dans les salles de cours, pendant la circulation au sein de l’établissement, ou
encore pendant les exercices sur le terrain et les temps libres. Il est recommandé dans toutes les autres situations.
Les formateurs doivent donc venir sur les lieux de stage avec leurs propres masques. La FFMM met également a
disposition quelques masques de "dépannage" ainsi que du gel hydroalcoolique. Les prestataires de la FFMM sont
également tenus de fournir du gel hydroalcoolique et de le disposer dans les lieux adaptés (sanitaires, salle de
restauration, hall d’entrée, etc.).
II-7. Le port du masque pour les stagiaires
Le port du masque "grand public" est obligatoire dans toutes les situations où le respect des règles de distanciation
n’est pas possible. L’avis du médecin référent de chaque stagiaire ou formateur détermine les conditions du port du
masque pour ceux d’entre eux présentant des pathologies. Il appartient aux stagiaires de fournir leurs propres
masques.
II-8. La ventilation des salles de cours et autres locaux
L’aération des locaux doit être fréquemment réalisée et durer au moins 10 minutes à chaque fois. Les salles de cours
et autres locaux occupés pendant la journée sont aérés le matin avant l’arrivée des stagiaires, pendant chaque
pause, au moment du déjeuner et le soir pendant le nettoyage des locaux. Pour les locaux équipés d’une ventilation
mécanique, son bon fonctionnement est contrôlé.
II-9. La limitation des mouvements dans les centres de stage
La stabilité des salles de cours et des groupes de stagiaires contribuent à la limitation du brassage. L’objectif est de
limiter les croisements entre stagiaires. Ceci est particulièrement vrai au début et à la fin des cours ainsi que pendant
les pauses.
III - Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements
Le nettoyage et la désinfection des locaux et des équipements sont une composante essentielle de la lutte contre la
propagation du virus. Il revient à chaque site de l’organiser selon les principes développés ci-après. Il est important
de distinguer le nettoyage simple du nettoyage approfondi comprenant une désinfection des locaux et du matériel
permettant de supprimer le virus, notamment au niveau des zones de contact manuel.
Si les lieux n’ont pas été fréquentés dans les cinq derniers jours, le protocole habituel de nettoyage suffit. Aucune
mesure spécifique de désinfection n’est nécessaire. Il est seulement recommandé de bien aérer les locaux.
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Si les lieux ont été fréquentés dans les cinq derniers jours, même partiellement, par précaution un nettoyage habituel
et une désinfection sont recommandés. Pour la désinfection, la plupart des désinfectants ménagers courants sont
efficaces selon les autorités sanitaires s’ils respectent la norme de virucide NF EN 14476.
III- 1. Fréquence
 Réaliser le nettoyage et la désinfection des sols au minimum une fois par jour pour tous les espaces utilisés ou
de passage.
 Nettoyer et désinfecter plusieurs fois par jour, dans les espaces utilisés, les surfaces et objets fréquemment
touchés (dans la journée, si les surfaces ne sont pas visiblement souillées, une désinfection directe sans nettoyage
préalable est suffisante) :
- Sanitaires : toilettes, lavabos, robinets, chasses d'eau, loquets, interrupteurs, etc.
- Points de contact : poignées de porte et de fenêtre, interrupteurs, boutons d’ascenseur, rampes d’escalier, etc.
Les matériels pédagogiques et les objets manipulés par les stagiaires ou les formateurs pourront être
désinfectés après utilisation par le biais de lingettes désinfectantes conformes à la norme précitée.
 En complément du traitement quotidien, lorsque des groupes de stagiaires différents se succèdent dans une salle,
notamment pour les enseignements spécifiques, un nettoyage approfondi des tables, chaises, équipements et
matériels en contact avec les stagiaires est réalisé entre chaque groupe, si possible à l’aide de lingettes
désinfectantes.
III-2. Actions complémentaires
 Équiper les poubelles de sacs à ordures ménagères, les vider et les laver tous les jours.
 Éliminer les équipements de nettoyage à usage unique dans un sac poubelle fermé hermétiquement.
 Veiller à l’approvisionnement permanent des toilettes en savon liquide et en papier.
 Aérer régulièrement les locaux (lors de la récréation, après le déjeuner, lors d'un changement de salle de cours,
après le nettoyage, etc.).
IV - Traitement des sanitaires et lieux collectifs
IV-1. Sanitaires
 Limiter le nombre de personnes présentes dans les sanitaires afin de respecter la distanciation physique.
Gérer
les flux des stagiaires vers les toilettes (départ et retour dans les salles de cours ).
 S’assurer que les urinoirs utilisés sont distants d’au moins un mètre ou neutraliser un urinoir sur deux.
Aérer
fréquemment les sanitaires et/ou vérifier le bon fonctionnement de la ventilation.
 Demander aux stagiaires de se laver les mains avant et après l’usage des WC.
 S’assurer que les sanitaires permettent en permanence aux stagiaires et au formateurs de se laver les mains
(eau, savon liquide, privilégier les essuie-mains papier à usage unique ou le séchage à l’air libre, proscrire l’usage
des sèche-mains à air pulsé et les essuie-mains en tissu).
 S’assurer régulièrement au cours de la journée de l’approvisionnement des consommables des toilettes (savon
liquide, papier toilettes, essuie-mains à usage unique, etc.).
 S’assurer du nettoyage approfondi quotidien et de la désinfection régulière des surfaces fréquemment touchées
(voir fiche nettoyage et désinfection).
 S’assurer de l’évacuation de poubelles aussi souvent que nécessaire et au moins quotidiennement.
IV-2. Vestiaires et locaux collectifs
 Limiter le nombre de personnes présentes dans les vestiaires et lieux collectifs : si possible, échelonner les
arrivées et les départs pour respecter la distanciation physique.
 Neutraliser des sièges ou des places de banc pour conserver la distance supérieure au mètre par tous moyens.
 Étaler des plages horaires d’arrivée et départ.
 Ouvrir périodiquement quand cela est possible les fenêtres et 10 minutes au moins avant et après les périodes
d’entrée et sortie.
IV-3. Les salles de cours
La salle de cours est aménagée de manière à respecter la distanciation physique d’au moins un mètre, ce qui
implique de :
 Disposer le mobilier de manière à respecter la distanciation physique.
 Définir les modalités d'occupation de la salle de classe en fonction du nombre de stagiaires :
- Respecter une distance d’au moins un mètre entre les tables et entre les tables et le bureau du ou des formateurs
(soit environ 4 m² par élève, à l’exception de ceux placés, dans la configuration de la classe, contre un mur ou
une fenêtre).
- Éviter au maximum les installations de tables en face à face (malgré une distance supérieure à un mètre).
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- Neutraliser le mobilier et le matériel non nécessaires (le mobilier neutralisé peut être matérialisé par une
signalétique ou balisage).
- Éloigner les tables des portes de façon à respecter la distanciation physique lors de l'entrée en classe.
- Limiter les déplacements dans la salle.
- Assurer l’aération des salles de cours avant l'arrivée des stagiaires par une ouverture des fenêtres pendant 15
minutes (pour les bâtiments avec une ventilation naturelle), durant les pauses, les repas et en fin de journée.
- Veiller à limiter les croisements dans la salle, par exemple par la mise en place d'un sens de circulation à
l'intérieur de la salle qui peut être éventuellement matérialisé au sol.
 Limiter les déplacements des stagiaires dans l'établissement par l'affectation d'une salle dédiée à un groupe de
niveau avec déplacement des formateurs dans chacune des classes. Le format "1 groupe de niveau = 1 salle" doit
être le principe.
 Port du masque si nécessaire.
V - Gestion des sens de circulation
 Définir un sens de circulation dans le respect des règles d'incendie et d'évacuation :
- Privilégier le sens unique de circulation.
- À défaut, définir un sens de circulation prioritaire.
- Limiter les croisements en définissant des zones d'attente adaptées au respect de la distanciation physique ;
- Prévoir une signalétique facile à comprendre et visible (panneaux, fléchages, etc.).
 Assurer une signalétique facile à comprendre au niveau des rampes pour limiter leur utilisation. Par exemple :
rubalise autour des rampes ou, à défaut, prévoir une désinfection régulière adaptée.
 Les portes pouvant l'être sont maintenues en position ouverte pour éviter les points de contact. Ce principe ne
doit pas faire obstacle aux règles d'évacuation incendie (par exemple les portes coupe-feu non asservies doivent
être maintenues fermées).
 Les portes des salles sont maintenues ouvertes jusqu'à l'arrivée de l'ensemble des stagiaires.
 Privilégier l'entrée en salle de cours par plusieurs accès pour réduire les flux en fonction de la configuration des
locaux.
Respecter et faire respecter le principe de distanciation physique dans les espaces de circulation notamment aux
abords des salles de cours et des sanitaires.
 Port du masque par les formateurs et les stagiaires.
 Conserver, dans la mesure du possible, les mêmes groupes de stagiaires et de formateurs.
 Limiter les changements de salle par les stagiaires. Préserver un fonctionnement par groupes de stagiaires y
compris le midi et pendant les pauses.
 Privilégier, dans la mesure du possible, le déplacement des formateurs, plutôt que le déplacement des stagiaires.
À défaut, prévoir dans les emplois du temps des temps de pause adaptés lors de changements de salles
spécifiques éventuels, pour permettre aux stagiaires de se laver les mains et limiter les croisements dans les
circulations.
 Veiller à ce que les matériels pédagogiques aient été désinfectés ou isolés à l’air libre plusieurs jours.
VI - La restauration
 Concevoir l'organisation des temps de restauration et d'accès de manière à limiter au maximum les files d'attente
et les croisements de stagiaires. Le respect des mesures physiques de distanciation s’applique dans tous les
contextes et tous les espaces : les temps de passage, la circulation, la distribution des repas. La gestion des
matériels collectifs (plateaux, couverts, brocs d’eau, etc.) est adaptée pour limiter les contacts.
 Le nombre des participants aux repas est limité à 10. Donc nécessité de prévoir plusieurs tables. La distance
requise d’un mètre entre les convives doit être respectée. Dressage des tables en quinconce par exemple.
 Prévoir le lavage des mains avant et après chaque repas.
 Nettoyer les tables, les chaises après les repas selon la méthode définie dans la fiche thématique "nettoyage et
désinfection".
 Prévoir les modalités de distribution d’eau ou autre de manière à limiter les contacts.
 Proscrire l’utilisation de micro-ondes collectifs.
 En cas de maintien de l'usage des fontaines à eau, mettre à disposition des solutions hydroalcooliques pour se
désinfecter les mains avant et après utilisation.
 Adapter la distribution des repas et des couverts pour limiter les contacts.
 Aérer le local de prise des repas avant et après, en ouvrant les fenêtres par exemple, ou veiller au bon
fonctionnement de la ventilation.
 Déposer les déchets dans des poubelles équipées de sacs. Vider les poubelles quotidiennement.
 Proscrire l’utilisation des distributeurs automatiques de boissons et confiseries ou prévoir la mise à disposition de
solutions hydroalcooliques pour une désinfection avant et après utilisation.
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VII - Gestion de l’internat
 Organiser un nettoyage approfondi quotidien, notamment des espaces collectifs.
 L’internat doit être aménagé de manière à respecter la distanciation physique d’au moins un mètre.
 Définir les modalités d'occupation de l’internat en fonction du nombre de stagiaires accueillis.
 Répartir les chambres en fonction des effectifs et dans le respect de la distanciation physique. Attribuer des
chambres individuelles ou, à défaut, entre stagiaires du même groupe pour limiter le brassage en respectant une
distanciation physique d’au moins un mètre entre les lits.
 L’internat doit être aménagé de manière à respecter la distanciation physique d’au moins un mètre (environ 4 m²
par stagiaire, à l’exception de ceux placés, dans la configuration de la chambre ou de la salle, contre un mur, une
fenêtre, etc.).
 Renforcer la sensibilisation des stagiaires au respect de la distanciation physique.
 Veiller au bon équipement des sanitaires, notamment en savon liquide et, le cas échéant, fournir aux stagiaires
des solutions hydroalcooliques en quantité suffisante.
 Limiter les déplacements dans l’internat.
 Neutraliser le mobilier et matériel non nécessaires (le mobilier neutralisé peut être matérialisé par une signalétique
ou un balisage).
 Organiser si nécessaire des rotations pour l’accès aux espaces collectifs (salles de bains, salle de restauration
ou de vie commune) de manière à permettre une désinfection adaptée entre chaque utilisation, dans la mesure
du possible, par des lingettes désinfectantes.
 Privilégier des temps en chambre plutôt que dans les espaces collectifs si la désinfection fréquente n’est pas
possible.
VIII - Exercices pratiques et pauses
 Port du masque par tous ou respect de la distance d’un mètre.
 Veiller au respect des gestes barrière et de la distanciation physique.
 La distanciation en randonnée doit être de 5 mètres pour la marche.
 Utiliser uniquement du matériel individuel et personnel (pas de prêt de matériel collectif ou entre stagiaires) ou
assurer une désinfection régulière adaptée.
 Privilégier les activités extérieures lorsque la météo le permet.
 Pour la pause repas, respecter les règles de distanciation. Pas d’échange de nourriture ou de matériel entre les
stagiaires.
IX - Covoiturage
 Limiter au maximum le nombre de stagiaires par voiture (si possible pas plus de 2) et respecter au mieux les
règles de distanciation.
 Port du masque obligatoire.
X - Cas suspect ou avéré de Covid
 En cas de suspicion d’infection par le Covid 19 d’un stagiaire ou de toute autre personne sur les lieux du stage, il
est immédiatement fait appel au centre 15.
 La personne intéressée est aussitôt mise à l’isolement.
 Après avis médical, les différents comptes-rendus (FFMM, personne de confiance, etc.) sont effectués et les
mesures prescrites dans les directives d'organisation des stages sont mises en œuvre sans délai.
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Prise en charge d’une personne symptomatique et de ses contacts rapprochés

Personne symptomatique


L'isoler


Mobilisation du coordinateur
du stage référent Covid-19



Le coordinateur informe la fédération en
appelant le numéro de permanence.

Rechercher les signes


Signes graves ?
OUI
Essoufflement
Difficultés respiratoires...

NON

→

Toux,
fièvre 38°

Appeler un
médecin

→

 OUI

Appeler le SAMU Tél. 15




 OUI


Envoi des secours décidé par le 15



Confirmation de
la gravité ?

NON  NON
Organiser le retour à domicile :
- Par ses propres moyens, si possible.
- Personne à prévenir en cas d'urgence.

⚫ Organiser l'accueil des secours
⚫ Rester à proximité de la personne malade.
⚫ Surveiller la personne malade.
⚫ Rappeler le 15 si éléments nouveaux importants (difficulté à terminer ses phrases

sans pause et difficulté orale, personne bleue, somnolence, confusion...).
⚫ Rapatriement sur décision médicale : appeler Mutuaide Assistance pour demander
l'ouverture d'un dossier. Numéro d'appel sur la Carte Montagne du malade .
Important : conformément au règlement intérieur, la FFMM ne peut faire l'avance des frais médicaux,
pharmaceutiques ou d'hospitalisation qui incombent au stagiaire.
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Les partenaires de la Carte Montagne
Les partenaires de la FFMM vous offrent des avantages sur
présentation de votre Carte Montagne® dans les limites qu'ils
proposent.
Fédération Française du Milieu Montagnard
Siège national : 18, rue Saint Polycarpe 69001 LYON

Chullanka Toulouse

LECHATPRODUCTION17 réalise les clips
vidéos de présentation de votre association ou de ses
événements. Tél. 06 07 70 46 89

https://rando-au-pic-des-neiges.fr/

Page des partenaires sur le site de la FFMM
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