
Guide de montagne BF
diriger, organiser, parcourir, escalader, préparer
Les guides de montage connaissent
parfaitement les dangers qui me-
nacent les randonneurs, comme les
crevasses, les avalanches, les ébou-
lements, les brusques changements
du temps et les comportements in-
appropriées. Ils adaptent donc préci-
sément les promenades aux capaci-
tés physiques des participants et

veillent aux préparatifs matériels (pi-
tons, cordes, piolets, trousse de pre-
miers secours, etc.).

Les randonnées peuvent durer
une journée ou plusieurs, il peut s’agir
de randonnées à pied, à ski ou d’es-
calade. Ils sont toujours entièrement
responsables de la sécurité des parti-
cipants.

Quoi et pourquoi?
Afin qu'une excursion en mon-
tagne soit réussie et que tous les
participants soient satisfaits, le
guide de montagne la planifie et
l'organise d'abord en tenant
compte des conditions météoro-
logiques et des capacités des
participants.

Afin que la guide de montagne
puisse d'éviter les accidents ou
les états d'épuisement lors d'une
excursion en montagne, elle in-
forme et instruit les participants
sur les dangers possibles et veille
à ce que les règles de sécurité
soient respectées.

Afin que le guide de montagne
puisse utiliser ses connaissances
en dehors du tourisme, il assume
également des missions lors
d'opérations de sauvetage, dans
des sections de montagne inac-
cessibles.

Afin que la guide de montagne
puisse rendre l'excursion en mon-
tagne passionnante, elle possède
les connaissances nécessaires
sur la flore et la faune et en parle
même dans une langue étrangère
si des touristes étrangers sont
présents. Profil requis

avantageux important très important

capacité à s'imposer

connaissance de langues étrangères

constitution robuste, résilience

discipline

empathie, compétences pédagogiques

intérêt pour la nature

qualités de dirigeant

résistance aux intempéries

sens des responsabilités

sensibilité aux dangers

Les faits

Admission En passant l'examen:
a) Avoir au moins 19 ans et suffisam-
ment d'expérience en tant qu'alpi-
niste amateur avec preuve d'une liste
de courses; et
b) apprentissage achevé avec CFC,
maturité gymnasiale, professionnelle
ou spécialisée, certificat de culture
générale ou titre équivalent; et
c) au moins 4 ans d'expérience pro-
fessionnelle en tant qu'aspirant/e
guide de montagne avec 40 tours
documentés, la carte suisse d'aspi-
rant/e guide de montagne; et
d) les modules requis ou l'équivalent.

Formation 3 ans de formation mo-
dulaire en cours d'emploi.
Remarque: Les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Les guides de
montagne ont beaucoup de respon-

sabilités, mais la récompense est gé-
néralement écrasante, par exemple
lorsqu'on atteint un sommet. De
plus, travailler en plein air est vrai-
ment gratifiant.

Les aspects négatifs Si le temps
change de façon inattendue, les ex-
cursions en montagne soigneuse-
ment planifiées doivent être annu-
lées, ce qui est ennuyeux mais aussi
nécessaire. Les accidents sont rares,
mais ils peuvent arriver.

Bon à savoir En tant que guide de
montagne, vous pouvez organiser
des excursions auxquelles même les
touristes peu sportifs peuvent parti-
ciper. Mais des activités de plein air
et d'aventure sont aussi proposées:
le canyoning, l'escalade de via ferrata
ou l'escalade de glace à pic. Il s'agit
alors d'une aventure et d'une activité
réservée aux vrais professionnels.

Plans de carrière

Bachelor of Science (HES) en tourisme

Gestionnaire en tourisme ES (diplôme fédéral)

Spécialiste du service de piste et de sauvetage BP (brevet
fédéral)

Guide de montagne BF

4 ans d'experience professionnelle en tant que guide de
montagne et les modules requis (voir admission)

Professions - Éducation et social


