
  

Gestion et protection de la natureGestion et protection de la nature
Quelle offre de formation au Centre de 

Formation des Métiers de la Montagne ?



  

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''
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Le BTSA GPN : Quel contenu ?Le BTSA GPN : Quel contenu ?

 MODULES ENSEIGNEMENTS 
GÉNÉRAUX

50% de la formation

●  Communication
●  Économie
●  Anglais

●  Mathématiques
●  Informatique

●  EPS MIL (en lien avec la montagne)

MODULES ENSEIGNEMENTS 
PROFESSIONNELS

50% de la formation

●  Connaissances et expertises 
naturalistes

●  Gestion des espaces naturels
●  Éducation à l'environnement 

●  Démarche de projet
●  Acteurs et territoire

●  Module d'accompagnement 
professionnel

 ~ 22 semaines de présence au CFMM / an



  

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 + participation financière)

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

→ Préparation aux 
différents Diplômes d'Etat 
(hiver ou été) et Brevets 
Nationaux



  

Les stages GPNLes stages GPN
~ 20 semaines de stages GPN :

14 semaines en 1ère année et 7 semaines en 2ème année

➔  Un outil : le plan d'étude

➔  Une ou plusieurs structures de stage

➔  Travail de terrain et de bureau

➔  Expérience professionnelle valorisable à l'examen

 Stages trouvés par l'étudiant



  

Les stages GPNLes stages GPN
~ 20 semaines de stages GPN :

14 semaines en 1ère année et 7 semaines en 2éme année

 STRUCTURES POTENTIELLES
 Valorisation et gestion :

Association de Protection de la Nature, Réserve naturelle, Parc Naturel 
Régional, Parc National, ONF, ONCFS, Fédération Départementale des 

Chasseurs, Association de pêche, Collectivité territoriale, Syndicat mixte, 
Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement, ...

 

 Valorisation, éducation à l'environnement

Centre de loisirs, Centre de vacances (Village de vacances / Village club) 
Ecomusée, Musée (maisons thématiques), ...



  

Les stages HiverLes stages Hiver

Stages en  écoles de ski (ESF-ESI)
ou

 Stages en service des pistes
Stages proposés par le CFMM

ou
 Autres structures d'accueil en fonction des objectifs 

de l'étudiant : bureau Accompagnateur Moyenne 
Montagne, salle d'escalade, musher, GPN...)

Stages trouvés par l'étudiant

 ~14 semaines sur les 2 ans



  

La sélectionLa sélection
DÉROULEMENT

Inscription sur Parcoursup (dossier dématérialisé)
→ échéance au 12 Mars 2020 pour saisir les vœux

Pré-sélection sur dossier (réponse vers le 8 avril) 

DATES DE SÉLECTION 
Entre le mardi 14 et le vendredi 17 Avril 2020

Entretiens téléphoniques sur :
* Randonnée et niveau physique
* Ski alpin 



  

La sélectionLa sélection

PROFILS RECHERCHÉS

Intérêt naturalistenaturaliste marqué,
Curiosité et autonomie au delà des temps de cours,

Motivation, volonté d'implication, dynamisme !

ATTENTION, la formation BTSA GPN en 
alternance et en biqualification est très 

exigeante !



  

Après le CFMM, les débouchésAprès le CFMM, les débouchés
➔ Poursuites d'étude : licences pro ou générales, 

autres BTS...

➔ Formation sportive : DE, BPJEPS...

➔ Emploi à Bac +2 : technicien environnement, 

animateurs Nature...

➔ Emplois saisonniers



  

Aspects financiersAspects financiers
COÛT DE LA FORMATION

Tarifs 2019/2020 à titre indicatif

Scolarité ~ 1900 € par an
Comprend : scolarité, forfaits, navettes station, 

encadrement montagne...

½ pension obligatoire ~ 900 € par an
Possibilités de bourses étudiantes 

(voir grille CROUS)

+ FRAIS DE LOGEMENT ET TRAJETS



  


