
  



  

Les particularités du CFMMLes particularités du CFMM

Une Maison Familiale Rurale
(fonctionnement associatif)

Une formation en alternance

Une offre de biqualification

''Vivre et travailler à la montagne toute l'année''



  

Le Bac PRO : Quel contenu ?Le Bac PRO : Quel contenu ?

 MODULES D'ENSEIGNEMENTS  
COMMUNS

. Langue Française
●  Langue et culture étrangère (anglais)

●  EPS
●  Mathématiques / Informatique

●  Histoire-Géographie
● ESC

● Écologie
● Physique Chimie

MODULES 
D'ENSEIGNEMENTS  
PROFESSIONNELS

  Dimensions écologiques,  
économiques et culturelles

● Dimensions organisationnelles
● Mise en place et entretien de la 

végétation
●  Mise en place et entretien des 

infrastructures
● Choix, préparation et maintenance 

des équipements

 ~ 20 semaines de présence au CFMM / an



  

          Les modalités d'évaluationLes modalités d'évaluation
BEPA :

● 100% en Contrôle en Cours de Formation (CCF) 

BAC PRO :

 

 

CCF

Epreuves 
terminales



  

La formation sportive au CFMMLa formation sportive au CFMM
Objectif : découvrir les métiers sportifs de montagne et 

se perfectionner

 1 journée par semaine de pratique
Automne / Printemps : 
● Randonnée
● Escalade  (sur sélection en 2ème année + participation 

financière)

Hiver : 
● Ski alpin ou ski nordique
● Découverte ski de randonnée

→ Préparation aux 
différents Diplômes d’État 
(hiver ou été) et Brevets 
Nationaux



  

Les stagesLes stages

➔  Un outil : le plan d'étude

➔   Plusieurs structures de stage

➔  Expérience professionnelle valorisable

 



  

Les stages de l'automne et du Les stages de l'automne et du 
printempsprintemps

Stages en  aménagements paysagers :
● Entreprise privée (hors auto-entrepreneur)

● Service espaces verts
● Golf

● Parc de château

Stages trouvés par l'élève

 ~ 30 semaines sur les 3 ans



  

Les stages HiverLes stages Hiver

Stages en  écoles de ski (ESF-ESI)
ou

 Stages en service des pistes
Stages proposés par le CFMM

Vincent Valla : vincent.valla@mfr.asso.fr

 ~20 semaines sur les 3 ans



  

Après le CFMM, les débouchésAprès le CFMM, les débouchés

➔ Poursuite d'études : BTSA, DEUST, IUT...

➔Formations courtes : CS, CQP...

➔ Formations sportives : DE, BPJEPS...



  

Modalités de la formationModalités de la formation
Scolarité 

+ internat  ou  ½ pension

Possibilité de bourses 

Comprend : scolarité,navettes gare et transport 
station, forfaits ski , encadrement montagne et ski...
Ne comprend pas :
–  le matériel de montagne et de ski personnel 
– les formations complémentaires (secours- mises à 
niveau...)


