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FORMATIONS PROPOSEES A LA MFR CFMM

Formations scolaires initiales
• BAC PRO aménagements paysagers en 3 ans : 2de, première et terminale (25 élèves par classe)
• BAC TECHNO sciences et technologie de l'agronomie et du vivant en 3 ans : STAV 1/3, STAV

2/3 et STAV 3/3 (25 élèves par classe)
• BTSA gestion et protection de la nature en 2 ans : BTS1 = 2 classe et BTS2 = 2 classes (25

étudiants pas classe)
Pour toutes ces formations :

• principe de l'alternance : 15 jours en stage en milieu professionnel / 15 jours au CFMM
• internat pour les élève de BAC, ½ pension pour les étudiants de BTS
• 1  journée  par  semaine  de  présence  au  CFMM consacrée  à  la  préparation  au  métiers  de  la

montagne : accompagnateur en montagne, moniteur d'escalade, aspirant guide, moniteur de ski
alpin ou nordique, pisteur secouriste alpin ou nordique

Formations adultes
Formations ouvertes aussi bien aux élèves et étudiants du CFMM qu'à tout stagiaire extérieur.

Formations dispensées par le CFMM     :
• CQP cordiste : 154 heures de formation dispensées au CFMM
• CQP Opérateur en Parcours Acrobatique en Hauteur (OPAH) : 24 heures de formation et 120

heures de stage en milieu professionnel
• Stages de mises à niveau aux différentes étapes du cursus de formation aux diplômes et brevets

des métiers sportifs de la montagne organisés pendant l'hiver en fonction des dates d'examens
• Brevet Professionnel de la Jeunesse de l'Education Populaire et du Sport spécialité Activités

Aquatiques conférent le titre de Maître Nageur Sauveteur : 650 heures de formation et 470
heures de stage en piscine entre la fin des vacances scolaires de printemps et le début des
vacances scolaires de Noël pour un effectif de 10 à 16 stagiaires

• Certificat d'Aptitude à l'Exercice de la Profession de Maître Nageur Sauveteur (CAEP MNS) :
14 heures de formation + 4 heures d'examen pour une effectif de 6 à 24 stagiaires

Formations dispensées au CFMM par le Centre Départemental de Formation de la Fédération 
Nationale des Métiers de la Natation et du Sport (FNMNS)     :
Toutes les formations de secourisme soit

• Brevet National de Sécurité et Sauvetage Aquatiques = BNSSA : 70 heures de formation,
• Prévention et Secours Civiques de niveau 1 = PSC 1 : 7 heures de formation,
• Premiers Secours en Equipe de niveau 1 = PSE 1 : 39 heures de formation
• Premiers Secours en Equipe de niveau 2 = PSE 2 : 35 heures de formation
• Formation Continue des PSE = FC PSE : 6 heures de formation
• Sauveteur Secouriste du Travail = SST : 14 heures de formation
• MAC SST = Maintien et Actualisation des Compétences (recyclage) SST de 6 heures à faire

obligatoirement tous les deux ans
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