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I. INTRODUCTION 

Les premiers standards pour la profession d’Accompagnateur en Montagne, signés entre plusieurs 
associations membres, intitulés « Plate-forme communautaire pour l'accès et la pratique de la 
profession d'Accompagnateur en Moyenne Montagne », et connus sous le nom de « plate-forme 
commune », ont été rédigés en 1992. 

L'« Union of International Mountain Leader Associations » (UIMLA) estime qu’après près de 20 
ans, il est opportun de revoir la « plate-forme commune » d'origine afin de refléter les actuelles 
conditions d’exercice professionnel des Accompagnateurs en Montagne et l’'intérêt croissant d’une 
harmonisation de la profession au-delà des frontières de l'Europe. 

Un Accompagnateur en Montagne est un professionnel ayant une connaissance approfondie de 
l'environnement montagnard et des aptitudes techniques et physiques qui lui permettent 
d’accompagner et d’éduquer des clients en montagne et ce à travers le monde. 

L'objectif principal de l’Accompagnateur en Montagne est d'aider à la découverte et à l’exploration 
de l'environnement naturel et culturel montagnard, y compris à travers l'éducation à 
l'environnement et la formation technique, tout en assurant la sécurité du groupe et des 
personnes. L’Accompagnateur en Montagne dispose d’une palette de compétences et 
d'expériences lui permettant d’exercer toute l'année, en toutes conditions et dans toutes les 
chaines de montagne du monde. 

II. HISTORIQUE DU DEVELOPPEMENT DE LA PLATE-FORME COMMUNE 

1989 - Dans l'esprit du traité de Rome et pour anticiper le futur développement de la libre 
circulation au sein de la Communauté Européenne, des représentants des organisations 
nationales et professionnelles de la montagne d'Autriche, Belgique, France, Grande-Bretagne, 
Irlande et Italie se sont rencontrés avec l’objectif commun d'harmoniser le contenu et le niveau de 
formation de la profession d’Accompagnateur en Montagne. C’est à ce moment que la 
« Commission Européenne des Accompagnateurs en Montagne » (CEAM) a été créée. 

1992 - Des représentants de Belgique, France, Grande-Bretagne, Irlande, Italie et Espagne se 
sont réunis pour signer et ratifier la « Plate-forme communautaire pour l'accès et la pratique de la 
profession d'Accompagnateur en Moyenne Montagne” aussi connue comme la "plate-forme 
commune". 

Entre 1992 et 2004, il est devenu clair que le titre « Accompagnateur en Montagne Européen » ne 
reflétait pas exactement la nature de plus en plus internationale de l’exercice du métier 
d’Accompagnateur en Montagne. Il ne prenait pas non plus en compte les Accompagnateurs en 
Montagne qui vivent hors de l’Union Européenne. Pendant cette période, cependant, la « plate-
forme commune » fournît la référence qui permit à un certain nombre de pays de rejoindre le 
CEAM (Belgique, Pologne, Suisse et Andorre). 

2004 - Des représentants en provenance d'Andorre, Belgique, France, Grande-Bretagne, Italie, 
Pologne, Espagne et Suisse se sont réunis dans le Nord du Pays de Galles, avec l'objectif 
commun de s’accorder sur la constitution d’une « Union of International Mountain Leader 
Associations » (UIMLA). UIMLA a remplacé le CEAM et a ouvert son admission à tous les pays 
ayant un intérêt à la profession d’Accompagnateur en Montagne International. La création d’UIMLA 
a été officiellement signée à Chambéry, France, le 27 novembre. 

2006 - UIMLA a formé un groupe de travail chargé de l'actualisation de la « plate-forme 
communautaire pour l'accès et la pratique de la profession d'Accompagnateur en Moyenne 
Montagne ». En 2009, une première révision intitulée « Standards mondiaux pour l'accès et la 
pratique de la profession d’International Mountain Leader » a été produite pour consultation. 

2010 - UIMLA a chargé un groupe de travail de reprendre le document présenté en 2009 sur la 
base des commentaires reçus de la part des associations membres. 

2012 - Les Standards UIMLA révisés, « Conditions d’accès et d’exercice à la pratique de la 

profession d’International Mountain Leader » a été acceptée à l'Assemblée Générale Annuelle de 
UIMLA.  
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III. CONDITIONS D’ACCES ET D’EXERCICE DE LA PROFESSION 
D’INTERNATIONAL MOUNTAIN LEADER 

 

1.1 TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES 

1.1.1 Sous-titre 1er : Droits et prérogatives de l’International Mountain Leader 

Article 1 : 

1. L’accès et l’exercice de la profession d’International Mountain Leader (IML), sous l’égide de UIMLA, 
sont subordonnés au respect des dispositions exposées dans les présents « Standards ». 

2. La profession peut être exercée à titre d’occupation principale ou secondaire, de façon régulière, 
saisonnière ou occasionnelle. 

 

Article 2 : 

1. L’IML est compétent pour encadrer, enseigner, animer et entrainer des clients, contre rémunération ou 
non, en tout lieu, en toute saison, y compris en terrain enneigé, à l’exclusion des glaciers et/ou lorsque 
les techniques de corde de l’escalade/alpinisme sont nécessaires pour la progression. Les glaciers 
peuvent être traversés lorsqu’ils font partie d’un itinéraire national/international reconnu et que l’usage 
du baudrier et de la corde n’est pas nécessaire pour la progression. 

2. La pratique de toutes les disciplines du ski est exclue. La pratique de la raquette à neige est permise. 

 

Article 3 : 

1. Les IML diplômés doivent exercer sur la base des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives du pays où ils résident et/ou dans les pays dans lesquelles ils exercent. 

2. L’IML stagiaire est une personne en formation mais non encore diplômée 

3. Les IML stagiaires doivent exercer sur la base des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives du pays où ils résident et/ou dans les pays dans lesquelles ils exercent. 

4. L’IML stagiaire doit exercer sous le tutorat d’un IML diplômé. 

 

1.1.2 Sous-titre 2 : Autorisation d’exercer  

Article 4 : 

1. L’usage du titre “International Mountain Leader” et le port de la médaille et de l’écusson UIMLA sont 
soumis à autorisation, cette autorisation est délivrée par l’association nationale, soumise à 
l’approbation de UIMLA, et, lorsque cela est nécessaire, à celle de l’autorité nationale compétente.  

2. L’autorisation administrative d’exercer atteste de la capacité technique et professionnelle de l’IML. 

 

Article 5 : 

1. L’aptitude technique et professionnelle est attestée par le suivi d’une formation, de stages pratiques et 
d’une certification correspondant à ces « Standards ». 

2. Pour conserver son droit d’exercer les IML doivent suivre un programme de formation continue 
professionnelle tel que définie par leur association nationale ou les autorités locales compétentes et 
approuvé par UIMLA. Les exigences minimales sont détaillées dans le document “UIMLA Continuing 
Professional Development policy”. 

3. Les exigences d’aptitude et de compétence sont attestées selon les moyens définis par UIMLA et/ou 
l’association nationale et/ou les autorités gouvernementales nationales compétentes 
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Article 6 : 

1. L’autorisation mentionnée à l’article 4 est délivrée sous la forme d’une carte validée annuellement, 
comportant : 

 le nom et l’adresse de l’association nationale 

 le nom et prénom de l’IML 

 le numéro d’adhérent à l’association nationale 

 la signature de l’IML 

 une photo d’identité (type passeport) 

 si nécessaire ses limites de prérogatives tel que définies dans les « Standards UIMLA », et 

 le timbre UIMLA de l’année 

2.  La carte est délivrée en respectant les dispositions définies à l’article 5. 

3. L’usage de la carte et de la médaille et de l’écusson UIMLA peut être retiré de manière définitive ou 
temporaire dans les conditions définies UIMLA et mise en œuvre par l’Association Nationale et 
soumise au régime juridique local approprié. 

 

1.1.3 Sous- titre 3 : Dispositions diverses 

Article 7 : 

La pratique des activités mentionnées à l’Article 2 nécessite du professionnel l’obligation de souscrire une 
assurance en responsabilité civile couvrant sa pratique professionnelle sous toutes ses formes et aux 
conditions définies par l’association nationale. 

 

Article 8 : 

L'autorisation de travailler librement au sein des pays membres est reconnue comme valable par les 
associations nationales, mais soumise aux lois, règlements, pratiques et usages locaux. 

 

1.2 TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU STANDARD DE FORMATION ET DE 
CERTIFICATION PROFESSIONNELLE 

1.2.1 Sous-titre 1er : Généralités  

Article 9 : 

1. La formation doit être en adéquation avec les aptitudes et capacités que l’on est en droit d’attendre 
d’un professionnel en matière technique et pédagogique ainsi que dans les domaines de la sécurité 
en montagne. 

2. Le niveau minimum de formation professionnelle est défini par ces « Standards » comme indiqué 
dans l’annexe intitulé « Spécification des compétences, connaissances, capacités et aptitudes de 
l’International Mountain Leader ». 

 

1.2.2 Sous-titre 2 : Conditions préalables d’accès à la formation 

Article 10 : 

L’accès à la formation est soumis au respect des exigences suivantes :  

1. Age minimum : défini par l’association nationale et sujette aux lois nationales 

2. Aptitude physique à l’exercice de la profession, telle que définie par l’association nationale ou les 
autorités locales, qui peut prendre la forme d’un certificat médical ou d’une déclaration personnelle 
d’aptitude physique. 

3. Exigence de qualifications préalables, de niveau technique et de pratique de la montagne tels que 
déterminées par l’association nationale ou les autorités locales. 
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1.2.3 Sous-titre 3 : Spécifications de la profession d’International Mountain Leader 

Article 11 : 

1. Le titre « International Mountain Leader » indique la réussite d’un programme de formation 
professionnelle structurée, de stage et de certification. 

2. La période de stages devra être défini par l’association nationale, mais doit inclure un minimum de 20 
jours d’expérience de conduite de groupe par différents types de conditions climatiques et de terrain 
de montagne tel que permis par les autorités locales. Les stages peuvent être réalisés pendant la 
période de formation mais doivent en être indépendants. 

3. La formation permettra l'acquisition des connaissances, des capacités et des aptitudes tel que décrit 
dans l'annexe. 

4. La formation et la certification sont contrôlées et évalués par des tests et des examens 

5. Nul ne peut effectuer la certification finale sans avoir participé à l’ensemble de la formation 

 

Article 12 : 

1. La formation et la certification intègrent un ou plusieurs cours pratiques 

2. Les activités de formation et d'évaluation des candidats doivent être inscrites dans un registre 
approprié. 

3. L'association nationale ou la réglementation nationale détermineront la fréquence et la durée de la 
formation et de la certification en faisant en sorte qu'elles soient en accord avec ces « Standards » 

4. Les formateurs et les examinateurs doivent être des IML suffisamment qualifiés et expérimentés ou 
des guides UIAGM. Les enseignants spécialisés ne doivent pas forcément être IML ou guides, par 
exemple les enseignants en météorologie, physiologie, premiers secours, à la condition que la 
formation et la certification soient gérées par un IML. 

5. L'association nationale doit-elle même s'assurer de la qualité des formateurs, des examinateurs et des 
enseignants spécialisés. 

6. Un membre nommé par l’association nationale doit être présent durant la certification. 

 

Article 13 : 

La formation et la certification comportent des enseignements théoriques et pratiques. Dans tous les cas, 
priorité est donnée aux enseignements pratiques. 

 

Article 14 : 

La formation professionnelle porte au minimum sur les domaines suivants :  

 Sécurité en terrain de montagne et traversée de riviére 

 Navigation et orientation 

 Premier secours et sauvetage 

 Conduite de groupe 

 Enseignement des compétences techniques et des connaissances en environnement 

 Environnement montagnard 

 Anatomie et physiologie 

 Météorologie 

 Survie/bivouac en montagne 

 Aptitudes physiques 

 Environnement juridique et économique 

 Raids et expeditions 

 Terrain enneigé 
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Il est reconnu que dans quelques pays la pratique professionnelle en terrain enneigé n’est pas envisageable 
et ne fait pas partie des usages et pratiques locales. Dans ce cas, la formation et l'évaluation doivent inclure: 
la pratique du terrain enneigé en tant que situation d'urgence là où une chute de neige hors saison ou des  
névés reliques peuvent se rencontrer (incluant prévention des avalanches, bivouac et techniques de 
déplacement). Cette limite de prérogatives doit être clairement visible sur la carte UIMLA (par ex « NO 
SNOW »). Ce paragraphe ne s’applique pas à l’Europe. 

 

Article 15 : 

1. Chacun des thèmes listés à l’article 14 fait l’objet d’une validation spécifique ou en continue 

2. Il est essentiel que les candidats passent une évaluation dans les domaines listés à l’Article 14. 
L’échec à l’évaluation ne permettra pas aux candidats de devenir IML. 

 

Article 16 : 

La formation et la certification doivent se dérouler sur une période de 5 ans. En cas de circonstances 
exceptionnelles tel que maladie, grossesse ou congés maternité, l’association nationale pourra autoriser une 
période plus longue. 

 

Article 17 : 

1. L’Association Nationale doit s’assurer que l’organisation des cours est correcte au regard de : 

 la localisation 

 la durée 

 l’équipe de formation 

 le type de formation et d’évaluation, et 

 le suivi des standards de formation et de certification. 

 

Article 18 : 

Les IML stagiaires peuvent suivre n’importe quelle partie de leur formation et certification dans tout pays où 
le système de formation et d’évaluation des associations nationales concernées sont compatibles. UIMLA 
encourage à ce qu’une partie de la formation et de la certification se déroule dans un autre pays. 

 

1.3 TITRE III : MISE EN ŒUVRE DES STANDARDS 

Article 19 : 

1. Ce texte prendra effet le 9 novembre 2012 

2. Les actuels détenteurs de la carte IML doivent s’assurer de leur compréhension de ces Standards. 

3. Il est de la responsabilité de chaque association nationale d’informer ses membres sur ces Standards 
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IV. ANNEXE AUX STANDARDS D’ACCES ET D’EXERCICE DE LA 
PROFESSION D’INTERNATIONAL MOUNTAIN LEADER 

 

Spécification des compétences, connaissances, capacités et aptitudes 
de l’International Mountain Leader 

 

1. SECURITE EN TERRAIN DE MONTAGNE 

1.1 Liste des compétences 

L’IML doit posséder les connaissances et les techniques nécessaires à la mise en sécurité du groupe en 
montagne en relation avec les dangers réels et objectifs. L’IML devrait être capable d’utiliser un équipement 
de base, par exemple corde de randonnée, sangles et mousquetons, mais pas de baudrier d’escalade, 
comme moyens d’assurer la sécurité dans des circonstances exceptionnelles tel que du terrain en pente 
raide, des parcours rocheux et de courts  passages munis d’équipement fixes. L’IML doit être capable 
d’assurer la sécurité du groupe lors d’une traversée de rivière en usant d’une palette de techniques 
appropriées. 

1.2 Méthode de formation 

La formation soit d'être pratique. La durée de la formation est de la responsabilité de l’association nationale 
ou des autorités locales compétentes. 

1.3 Méthode d’évaluation 

La méthode d’évaluation doit comprendre une démonstration pratique des capacités et des connaissances. 
La durée de l’évaluation est de la responsabilité de l’association nationale ou des autorités locales 
compétentes 

 

2. NAVIGATION 

2.1 Liste des compétences 

Les IML doit être familier avec les techniques et les outils de la navigation en montagne pour qu’ils puissent 
se déplacer en sécurité dans toutes les situations et conditions. Les capacités et connaissances devraient 
inclure : 

 L’utilisation des cartes topographiques de différents types, de précision et d’échelle, 

 L’utilisation de la boussole 

 l’utilisation du GPS 

 l’utilisation de l’altimètre 

 l’utilisation de différentes techniques de navigation 

 la navigation hors entier en utilisant seulement la carte 

 la navigation hors sentier dans des conditions de faible visibilité, de nuit et dans des conditions 
difficiles en utilisant seulement carte boussole et altimètre ; et 

 la préparation d’itinéraires et leur réalisation, incluant une feuille de route. 
 
2.2 Méthode de formation 

La formation doit être à la fois théorique et pratique. 

2.3 Méthode d’évaluation 

La méthode d’évaluation devrait comprendre une démonstration pratique des capacités et connaissances à 
la fois en conditions estivales et hivernales. L’évaluation doit inclure : (a) un test en montagne en conditions 
difficiles et/ou de nuit et dans un temps limité et (b) un test en temps limité en utilisant des points de passage 
indiqués sur une carte. L’échelle de la carte devrait être choisie en fonction de ce qui est localement 
disponible mais ne devrait pas être une carte spécifique d’orientation  
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3. PREMIER SECOURS ET SAUVETAGE 

3.1 Liste des compétences 

L’IML devrait avoir une familiarité suffisante avec les premiers secours et les méthodes de base de 
sauvetage telle qu’elles peuvent être employées sans assistance dans des régions éloignées et isolées. Les 
capacités et connaissances doivent inclure : 

 premier secours adaptés à la montagne, avec des scénarios spécifiques à l’été et à l’hiver; 

 organisation des secours (à la fois secours improvisés et avec les organismes officiels de secours) 

 l’utilisation des moyens de communications adéquates incluant téléphone mobile et téléphone 
satellite, radios et balise de localisation personnelle et  

 communication de base dans une langue étrangère. 
 
3.2 Méthode de formation 

La formation doit être à la fois théorique et pratique. La formation et l’évaluation “Premiers secours” peut être 
organisée de façon séparée de la formation IML et devrait comprendre un minimum de 2 jours de formation 
dans un terrain de montagne adéquate. 

3.3 Méthode d’évaluation 

La méthode d’évaluation devrait comprendre une démonstration pratique des capacités et connaissances. 
En ce qui concerne les premiers secours ceci peut prendre la forme d’une qualification aux premiers secours 
en zone isolée, formation préexistante et assurée par un organisme externe. 

 

4. CONDUITE DE GROUPE 

4.1 Liste des compétences 

L’IML devrait être capable de gérer et de motiver un groupe en environnement montagnard, tout en tenant 
compte des dangers subjectifs et objectifs de l’itinéraire. En particulier la capacité à gérer le groupe inclura : 

 présentation du programme d’activité 

 connaissance de la psychologie de groupe 

 organisation et contrôle du groupe 

 adaptation du programme en fonction des capacités des participants 

 communication de base dans une langue étrangère ; et 

 comportement et apparence professionnels. 
 
4.2 Méthode de formation 

La formation doit être pratique.  

4.3 Méthode d’évaluation 

La méthode d’évaluation doit être pratique au moyen d’une évaluation continue. 

 

5. ENSEIGNEMENT 

5.1 Liste des compétences 

L’IML est aussi un éducateur, aussi l’IML devrait avoir une connaissance des méthodes de 
d’enseignement/entrainement qui permettront la transmission des compétences et connaissances (à la fois 
techniques et environnementales) aux autres, en relation à la fois avec les activités organisées et 
l’environnement montagnard. 

5.2 Méthode de formation 

La formation doit être à la fois théorique et pratique 

5.3 Méthode d’évaluation 

La méthode d’évaluation devrait être pratique au moyen d’une évaluation continue 
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6. ENVIRONNEMENT MONTAGNARD 

6.1 Liste des compétences 

L’IML devrait avoir une bonne connaissance de : 

 l’environnement naturel montagnard incluant flore, faune, géologie et géographie, 

 l’environnement montagnard culturel/humain 

 l’accès aux montagnes, leurs conservations et leurs protections 
 

L’IML doit être capable de transmettre ses connaissances à ceux qu’il accompagne ou à ceux à qui il 
enseigne. 

6.2 Méthode de formation 

La formation doit être à la fois théorique et comprendre des éléments pratiques 

6.3 Méthode d’évaluation 

La méthode d’évaluation doit être à la fois théorique et comprendre des éléments pratiques. 

 

7. ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE 

7.1 Liste des compétences 

L’IML doit avoir une bonne compréhension de l’anatomie et de la physiologie en relation avec les activités de 
randonnée en montagne, incluant :  

 préparation physique 

 régime 

 caractéristiques de l’effort en montagne 

 prévention des blessures 

 fatigue et récupération 

 effets de l’altitude ; et 

 les effets du froid et de la chaleur 
 
7.2 Méthode de formation 

La formation doit être à prédominance théorique. 

7.3 Méthode d’évaluation 

La méthode d’évaluation devrait inclure un test écrit. 

 

8. METEOROLOGIE 

8.1 Liste des compétences 

L’IML devrait avoir une bonne compréhension des systèmes climatiques et être capable d’interpréter les 
prévisions météos, les cartes météos y compris les cartes synoptiques et d’utiliser les instruments météos de 
base et les signes naturels pour l’aider dans ses prévisions pratiques. L’IML doit être aussi formé sur les 
aspects spécifique du climat de montagne et à l’interprétation des prévisions météorologique de montagne. 

8.2 Méthode de formation 

La méthode d’évaluation doit être à la fois théorique et comprendre des éléments pratiques. 

8.3 Méthode d’évaluation 

La méthode d’évaluation doit comprendre à la fois des tests écrits et oraux de connaissances. 
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9. SURVIE ET BIVOUAC EN MONTAGNE 

9.1 Liste des compétences 

L’IML doit être capable d’organiser et d’assurer le bien-être et la sécurité du groupe sans aide extérieure. 
Ceci devrait inclure : 

 la capacité à organiser un bivouac improvisé à la fois en été et en terrain enneigé; et 

 la capacité de prendre soin du groupe et de lui-même dans des conditions climatiques difficiles 
 
9.2 Méthode de formation 

La formation doit être à prédominante pratique. 

9.3 Méthode d’évaluation 

La méthode d’évaluation devrait être pratique et inclure la mise en place d’un bivouac planifié, sans aide 
extérieur et incluant la préparation des repas, pour au moins une nuit lors d’un raid de trois jours et deux 
nuits. Ceci doit être organisé à la fois en été et en terrain enneigé hivernales. Une nuit peut être passée 
dans un refuge ou logement assimilé mais une nuit devrait comprendre un bivouac de nuit (trou à neige en 
terrain enneigé et sans tente l’été). 

 

10. CAPACITE PHYSIQUE 

10.1 Liste des compétences 

L’IML doit avoir un haut niveau de condition physique et être capable de soutenir un effort physique intense 
sur une période prolongée 

10.2 Méthode de formation 

L’entrainement doit être pratique afin de s’assurer que l’Accompagnateur en Montagne répond aux capcités 
physiques requises. 

10.3 Méthode d’évaluation 

La méthode d’évaluation devrait être pratique et inclure comme minima d’évaluation : 

 la capacité de marcher sur un terrain déneigé pour une durée de 6h, en portant un sac à dos d’un 
poids minimum de 8 kg – 10kg à tout moment, à une vitesse moyenne de 5 km/h sur le plat et 
comprenant une dénivelée positive de 1500 minimum gravi à la vitesse minimum de 500 m à l’heure; 
et 

 dans la foulée une évaluation de l’aisance et l’efficacité du déplacement, de la capacité et de 
l’équilibre de l’accompagnateur en terrain varié avec le même poids de sac. 

 

11. ENVIRONNEMENT JURIDIQUE ET ECONOMIQUE 

11.1 Liste des compétences 

L’IML devrait avoir une compréhension juridique et économique en rapport avec l’environnement dans lequel 
il opère qu’il soit salarié, travailleur indépendant ou bénévole. Spécifiquement l’IML doit maitriser : 

 les bases légales régissant la profession 

 Impôts, taxe et cotisations sociales applicables à la profession 

 Responsabilité pénale et civile 

 assurance 

 l’environnement économique 

 méthodes de vente 
 
11.2 Méthode de formation 

La formation doit être théorique. 

11.3 Méthode d’évaluation 

La méthode d’évaluation doit comprendre  à la fois des tests écrits et oraux de connaissances.  
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12. RAID 

12.1 Liste des compétences 

L’IML devrait être capable d’organiser (programme, planning de l’itinéraire), gérer la logistique (équipement, 
nourriture, transport) d’un raid encadré de plusieurs jours en montagne à la fois en été et en hiver 

12.2 Méthode de formation 

La formation devrait comporter des éléments pratiques 

12.3 Méthode d’évaluation 

La méthode d’évaluation devrait être pratique au travers d’une évaluation continue 

 

13. TERRAIN ENNEIGE 

13.1 Liste des compétences 

L’IML doit avoir une bonne connaissance du terrain enneigé, de la présence de risques supplémentaires et  
des techniques et équipement nécessaires pour progresser en sécurité. Ceci peut inclure l’utilisation de 
raquette à neige et autres équipements adaptés au terrain et aux conditions et en accord avec les 
réglementations nationales 

L’IML doit avoir une compréhension de la neige et des risques d’avalanche incluant la prévision de base des 
avalanches afin d’être capable d’accompagner en sécurité un groupe en terrain approprié. 

L’IML doit être capable de conduire un groupe sur terrain enneigé de montagne. L’IML peut exercer sur 
terrain enneigé autres que les glaciers, excepté là où les techniques de corde de l’escalade/alpinisme sont 
nécessaires. Ceci inclura la capacité de : 

 obtenir et interpréter le bulletin d’avalanche 

 planifier un itinéraire approprié 

 navigation hors traces en utilisant juste une carte 

 la navigation hors traces dans des conditions de faible visibilité, de nuit et dans des conditions 
difficiles en utilisant seulement carte boussole et altimètre ; et 

 conduire un groupe dans des conditions difficiles (froid, vents violents, obscurité) 

 choisir et utiliser un équipement personnel, à la fois pour lui et le groupe, adapté aux conditions et en 
accord avec les réglementations nationales 

 évaluer les conditions de neige et les risques d’avalanche 

 entreprendre une recherche en utilisant un DVA 

 procéder à la localisation et au sauvetage d’une victime enfouie 
 
L’IML devrait être capable de transmettre ses connaissances à ceux qu’il encadre. 

13.2 Méthode de formation 

La méthode d’évaluation doit être à la fois théorique et comprendre des éléments pratiques. 

13.3 Méthode d’évaluation 

La méthode d’évaluation devrait inclure à la fois de la théorie et des éléments pratiques et au moins trois 
jours doivent être consacrés à un raid en autonomie durant lequel au moins une nuit doit être passe en 
bivouac planifié (qui doit être un trou à neige). L’évaluation hivernale doit être organisée en terrain enneigé 
durant la saison hivernale. Durant l’évaluation chaque candidat doit réussir une recherche avec DVA. La 
recherche avec DVA comprendra la localisation de 2 DVA placés dans un sac à dos enterré à une 
profondeur de 0,5 m environ et en moins de 8 minutes. Les DVA enfouis seront distant d’environ 5 m sur 
une zone plate. Il n’est pas nécessaire de « déterrés » les DVA, mais les sacs à dos doivent être localisés 
avec une sonde. Les candidats devraient commencer leur recherche à environ 50-980 des cibles. La taille 
de l’aire de recherche doit être de 50mx50m 

 

14. DUREE DE LA FORMATION ET DE LA CERTIFICATION 

La durée totale de la formation doit être au minimum de 40 jours dont 10 au minimum doivent doit se 
dérouler en terrain enneigé. La durée de la certification sera définie par l’association nationale et/ou les 
réglementations nationales et doit être approuvé par UIMLA. 


