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DES METIERS POUR VIVRE A LA 
MONTAGNE TOUTE L’ANNEE
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APPRENDRE AUTREMENT AVEC LE CFMM

NOTRE PROJET
Répondre aux besoins de formation des territoires de montagne et accompagner tous 
les jeunes et adultes qui veulent vivre et travailler à la montagne toute l’année.

NOTRE MODE DE VIE : LA PLURIACTIVITE
La pluriactivité est un mode de vie auquel il faut se préparer. Elle est liée au caractère 
saisonnier des métiers de la montagne. 
Chaque professionnel doit savoir s’adapter aux saisons, au climat et à la fréquentation 
touristique…

NOTRE CONCEPT PEDAGOGIQUE : L’ALTERNANCE DES MAISONS FAMILIALES
L’alternance, entre temps de formation au CFMM et périodes en entreprises 
saisonnières, est notre concept. 
Il permet de « faire rentrer la pluriactivité dans l’école » et à chaque jeune 
d’expérimenter personnellement ce mode de vie.

NOS DIFFERENCES ET NOS ATOUTS
•	 Un établissement à taille humaine : « mon école est une maison »,
•	 La gestion associative : une école gérée par les parents et les professionnels 

maîtres de stages, tout en associant les élèves à la vie de la maison.
•	 L’accompagnement individuel des élèves et de leurs parents,
•	 La bi-qualification : chaque jeune prépare un diplôme de formation initiale et deux 

diplômes des métiers saisonniers de la montagne (hiver – été),
•	 Un ancrage territorial fort : des formations adaptées aux emplois des territoires de 

montagne,
•	 La diversité : un recrutement national,
•	 Apprendre autrement : des jeunes qui ne s’ennuient plus à l’école …
•	 La vie résidentielle : les élèves sont associés à son organisation.



NOS ENGAGEMENTS

LES VALEURS DES MAISONS FAMILIALES
•	 Considérer chaque jeune avec bienveillance, équité, lui faire confiance, lui 

donner des repères, éveiller sa curiosité, favoriser la responsabilité.
•	 Chaque jeune apporte ses connaissances et fait part de ses expériences pour 

enrichir les autres.
•	 Ainsi, ceux qui ont parfois rencontré des difficultés scolaires reprennent goût 

aux études, sont remis en selle grâce aux activités pratiques et à la diversité des 
expériences conduites (pluriactivité) - source : www.mfr.fr 

LES VALEURS LIEES A LA VIE EN MONTAGNE
•	 L’effort
•	 La solidarité
•	 La responsabilité dans la prise de risque
•	 L’éco-citoyenneté

DONNER UNE VERITABLE PLACE AUX FAMILLES
Accompagner les familles pour leur permettre d’accompagner leurs enfants vers un 
projet de vie à la montagne



Organisme de formation agréé, éligible au CPF

•	 Opérateur de Parcours Acrobatique en Hauteur (CQP OPAH)
•	 Ouvrier cordiste (CQP)
•	 Stages de préparation aux tests techniques, Eurotest et probatoire AMM

AUTRES FORMATIONS POUR ADULTES

•	 Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1)
•	 Premier Secours en Equipe de niveau 1 (PSE 1)
•	 Premier Secours en Equipe de niveau 2 (PSE 2)
•	 Formation Continue des PSE (recyclage annuel obligatoire)
•	 Sauveteur Secouriste du Travail (SST)

FORMATION AU SECOURISME (accessible aux adultes extérieurs)

Antenne 74 du centre national de formation de la FNMNS (Fédération Nationale des Métiers de la Natation et du Sport)

•	 Brevet Professionnel de Maître Nageur Sauveteur (BPJEPS « Activités Aquatiques et de la Natation »)
•	 Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatiques (BNSSA). 

NATATION (accessible aux adultes extérieurs)

•	 Moniteur de ski
•	 Pisteur secouriste
•	 Accompagnateur en Moyenne Montagne (AMM)
•	 Moniteur d’escalade
•	 Guide de haute-montagne
•	 Formation Générale Commune aux Métiers Sportifs de la Montagne (FGCMSM), délégation de l’Ecole Nationale de Ski et 

d’Alpinisme (ENSA)

PREPARATION AUX METIERS SPORTIFS DE MONTAGNE

•	 BAC Professionnel “Aménagements Paysagers” (3 ans après le collège)
•	 BAC Technologique « Sciences et Technologie de l’Agronomie et du Vivant » (STAV - 4 ans après le collège ou 3 ans 

après la seconde)
•	 BTSA « Gestion et Protection de la Nature » (GPN - BAC+2)

FORMATIONS INITIALES BI-QUALIFIANTES PAR ALTERNANCE

NOS FORMATIONS



MFR DES METIERS DE LA MONTAGNE

CFMM - 1, route de Tronchine - BP 51 - 74230 Thônes
Tel : 04 50 02 00 79  - Email: mfr.cfmm@mfr.asso.fr - Site web : www.cfmm.fr

Le CFMM : 40 ans de biqualification

La biqualification : c’est permettre à un jeune, ou à des adultes en formation, de se préparer à plusieurs diplômes simultanément. 
Par un concept pédagogique adapté, ils se préparent ainsi à la pluriactivité.

Thônes 74

Etablissement du réseau des Maisons Familiales Rurales (MFR) - Association de loi 1901
Organisme de Formation Professionnelle privé, sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture et agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports

retrouvez-nous sur :


	p01
	p02
	p04
	p05
	p06

