
Accompagnateur/-trice en montagne BF
planifier, clarifier, randonner, accompagner, sensibiliser, instruire, diriger
La Suisse avec ses magnifiques mon-
tagnes, rivières, lacs et forêts, est
prédestinée à de longues randon-
nées. Les accompagnateurs et les
accompagnatrices en montagne or-
ganisent des circuits. Les circuits de
randonnées pédestres, en raquettes
ou de trekking ainsi que les visites
guidées permettent de découvrir un
paysage et d'acquérir des connais-
sances approfondies sur la nature, la
culture et l'économie d'une région.

Les accompagnateurs et les ac-
compagnatrices en montagne pro-
posent leurs services à des particu-
liers ou à des groupes, tels que des
classes d'école, familles ou associa-
tions. Ils interrogent leurs clients sur
leurs souhaits, leurs capacités et leur
niveau de forme physique et les
conseillent de manière compétente.

Ils planifient la randonnée en tenant
compte des points discutés. Ils
tiennent compte des aspects régio-
naux de la nature, de l'histoire et de
l'économie. Une fois qu'ils ont com-
mencé la randonnée, ils divertissent
le groupe avec des informations pas-
sionnantes.

Lors des randonnées, les accom-
pagnateurs et les accompagnatrices
en montagne sont chargés de veiller
à ce que les normes de sécurité
soient respectées. Ils sensibilisent
leur groupe aux réserves naturelles et
veillent à ce que la faune ne soit pas
dérangée. Il est rare qu'un randon-
neur se blesse mais si cela arrive, ils
prodiguent les premiers soins et
veillent à ce que la randonnée reste
mémorable.

Quoi et pourquoi?
Afin que l'amateur de vin puisse
connaître l'origine de son vin pré-
féré, l'accompagnateur en mon-
tagne lui propose une randonnée
spéciale à thème suivie d'une dé-
gustation de vin dans un cadre
convivial.

Afin que le randonneur enthou-
siaste puisse également effectuer
des randonnées à l'étranger en
toute sécurité, l'accompagnatrice
en montagne s'informe de tous
les aspects importants à l'aide de
ses connaissances approfondies
en langues étrangères.

Afin que le groupe de randon-
neurs revienne enthousiaste de la
randonnée, l'accompagnateur en
montagne fournit des informa-
tions sur les particularités de l'ex-
cursion et montre les plus beaux
points de vue.

Afin que les gens connaissent ses
offres, l'accompagnatrice en
montagne les publie sur son site
web et travaille avec les offices du
tourisme, les hôtels et les che-
mins de fer de montagne ou les
organisations nationales de ran-
donnée.

Profil requis
avantageux important très important

agilité, forme physique et force,
constitution robuste

attitude confiante, bonnes manières

capacité à s'imposer, connaissance de
langues étrangères
empathie, compétences pédagogiques,
ferveur
facilité de contact, capacité de
communiquer
intérêt pour le sport et l'exercice
physique, intérêt pour la nature

résilience, équilibre

résistance aux intempéries

sens de l'observation

sens des responsabilités, sensibilité aux
dangers

Les faits

Admission En passant l'examen:
Avoir suivi un apprentissage de 3 ans
avec CFC ou une formation équiva-
lente et justifier d'une expérience
dans l'animation de groupes d'au
moins 200 heures au cours des 3
dernières années. Être titulaire de la
formation de secouriste niveau 1IAS
et d'un certificat médical en cours de
validité sur sa condition physique et
mentale et pas de casier judiciaire in-
compatible avec la profession.

Formation 1 à 3 ans de formation à
temps partiel, généralement sous
forme modulaire.
Remarque: Les frais de cours sont
partiellement couverts par la Confé-
dération.

Les aspects positifs Découvre la
nature à pied et respire profondé-
ment. Il n'y a pas de meilleure façon
de le faire qu'en faisant des randon-
nées en montagne. Les accompa-

gnateurs en montagne se pro-
mènent dans les montagnes alpines
et font vivre des expériences inou-
bliables.

Les aspects négatifs Les accompa-
gnateurs en montagne ne se dé-
placent que jusqu'à la moyenne
montagne, où ils se débrouillent sans
aides telles que des cordes et des
pics à glace. Ceux qui veulent aller
plus haut, lors de via ferrata et d'as-
censions de glaciers, doivent suivre
la formation complémentaire de
guide de montagne BF.

Bon à savoir Les accompagnateurs
en montagne offrent leurs services
dans les domaines du tourisme, de
l'éducation et des loisirs. Ils ne
peuvent travailler qu'à temps partiel
et, pendant la saison morte, doivent
trouver une autre occupation. Ils
sont très demandés dans les régions
de montagne.

Plans de carrière

Manager en tourisme HES (Bachelor)

Gestionnaire en tourisme ES (diplôme fédéral)

Guide de montagne BF, professeur de sport de neige BF,
accompagnateur/-trice de randonnée (Club Alpin Suisse
CAS)

Accompagnateur/-trice en montagne BF

Formation professionnelle initiale (CFC) ou titre équivalent
(voir admission)

Professions - Éducation et social


