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GROUPE ESPOIRS

ASSOCIATION VALAISANNE
DES GUIDES DE MONTAGNE

www.4000plus-vs.ch

guide de montagne
avec brevet fédéral

Un professionnel pour différents domaines d’activité

Tourisme
•

Guide, accompagnateur, assistant,
instructeur

•

Alpinisme d’été, alpinisme d’hiver

•

Ski de randonnée, ski alpin, ski en neige
poudreuse, randonnées à raquettes

•

Escalade, cascade de glace, via ferrata,
canyoning, randonnée

Au service
de la sécurité publique
•

Professionnel de la sécurité

•

Spécialiste de travaux en parois
rocheuses

•

Aménagement des voies pour faciliter les
ascensions difficiles

•

Accompagnateur pour des professionnels amenés à travailler dans des
terrains difficiles

Il assiste des gens pendant leur activité sportive

•

Expert en avalanches

Il encadre des personnes désirant apprendre ou perfectionner leur technique en milieu alpin

•

Travaux de sauvetage

Le guide de montagne accompagne des personnes sur
tout type de terrain en pleine nature

Personne de contact dans le milieu du tourisme
Promoteur touristique
Ambassadeur de la région

Objectifs

Groupe espoirs

•

Promouvoir de jeunes guides de montagne

•

Assurer le maintien de la profession de guide de montagne en Valais/
Suisse

•

Soutenir de jeunes femmes et hommes dans l’alpinisme de haut niveau

Soutien

Instructeurs

Association Valaisanne
des Guides de Montagne

Cadres valaisans de la formation
suisse des guides de montagne

www.4000plus-vs.ch

Le projet
en détail

De jeunes talents âgés de 16 à 22 ans sont soutenus par un programme
spécifique et préparés à la formation de guides de montagne.
L’équipe valaisanne assurant l’encadrement des jeunes guides garantit
une formation et une préparation professionnelle de qualité.
Les thèmes traités pendant la formation sont identiques à ceux dispensés dans le cadre de la formation professionnelle des guides de montagne suisses.

Le recrutement des jeunes se fait par
•
•
•
•
•

Groupes de jeunes appartenant aux sections locales du CAS (OJ)
Jeunes autonomes et clubs sportifs (J+S)
Sections locales du CAS
Sections de l’Association Valaisanne des Guides de Montagne
Formateurs des guides de montagne du Canton du Valais

Inscription et admission
•
•
•

Lettre de recommandation d’une des organisations citées ci-dessus
Présentation d’une liste de courses effectuées
Test d’entrée

Formation
L’enseignement porte en particulier sur la technique personnelle, la gestion d’une course et la
qualité de la conduite d’un groupe. /// Les jeunes sont placés dans des groupes en fonction de leur
année d’adhésion et de leurs compétences en fonction d’une planification détaillée. /// Les nouveaux participants apprennent les techniques de base, les participants un peu plus expérimentés
reprennent la conduite des cordées et les leçons, les participants très expérimentés se chargent
de l’organisation et de la conduite d’événements. /// Les jeunes transmettent leur savoir à des camarades plus jeunes à l’occasion des
sorties organisées par leur propre organisation. /// Les thèmes
de la formation sont déterminés en fonction de la saison et des
conditions climatiques. /// Introduction, formation, approfondissement et application ont lieu dans une suite logique. ///
Dans la phase initiale, les activités ont lieu essentiellement en Valais. /// Le champ d’activité s’étend ensuite
sur toute la Suisse et les pays voisins.

financement
Le projet bénéficie de plusieurs sources de
financement
•

Association Valaisanne des Guides de Montagne

•

Association Suisse des Guides de Montagne

•

Magasins spécialisés dans les sports de montagne

•

Associations/institutions

•

Fondations/fonds

•

Donateurs privés

Les jeunes participent également au projet par des contributions financières régulières.

Avantages en tant que partenaire
Communication du projet par les médias (journaux, Internet, …)

•

Logo partenaire affiché sur la page d’accueil du site de l’Association Valaisanne des Guides
de Montagne (www.4000plus-vs.ch) et sur le blog des équipes, où les activités sont régulièrement publiées

•

Retombées positives pour l’image de l’institution/entreprise, grâce à un projet innovant (promotion de la jeunesse, soutenabilité)

•

Le projet est d’intérêt national, puisque le métier de guide de montagne (profession reconnue
par un brevet fédéral) revêt une importance capitale dans le tourisme en Suisse

•

Des photos, des articles et des films seront mis à votre disposition selon vos besoins

•

Possibilité d’une activité avec les jeunes
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•

Contact
ASSOCIATION VALAISANNE
DES GUIDES DE MONTAGNE

www.4000plus-vs.ch

