
BAC TECHNOLOGIQUE



CONTEXTE ET PARTICULARITES

UN MOT SUR LE CFMM …



Une Maison Familiale Rurale
(fonctionnement associatif)

Une formation en alternance

Une offre de biqualification





QUEL CONTENU ?

Le BAC STAV ‘Aménagement’



MODULES D'ENSEIGNEMENTS  
COMMUNS

►C1 : Langue française, littérature et 
autres arts
►C2 : Langues et cultures étrangères1
►C3 : Pratiques physiques, sportives et 
artistiques
►C4 : Pratiques mathématiques et 
numériques
►C5 : Culture humaniste et citoyenneté

Les cinq modules des enseignements 
communs visent l’acquisition d’une culture 
humaniste et scientifique.

MODULES 
D'ENSEIGNEMENTS DE 

SPECIALITE
►S1 : Gestion des ressources et de 
l'alimentation (sur le cycle)
►S2 : Territoires et sociétés (en classe 
de première)
►S3 : Technologie (en classe de 
première)
►S4 : Territoires et technologie (en 
classe de terminale)

L’enseignement technologique vise 
l’acquisition d’une culture scientifique et 
technologique. Il est réparti en quatre 
modules.

~ 20 semaines de présence au CFMM / an

Alternance et bi qualification sur 3 ans 



Les modalités d'évaluation

 Epreuves terminales : 60 %

 Contrôle en Cours de Formation (CCF) : 30 %

 Notes des bulletins : 10 %



Lundi matin 
démarrage des 
cours à 10h15

Vendredi après midi 
fin des cours à 
16h15Côté pratique ?



Finalités de la formation 

L’acquisition d’une culture scientifique, 
technologique et humaniste, commune 
à l’ensemble des domaines couverts 
par l’enseignement agricole.

Cycle d’enseignement supérieur court : 
BTS, DUT ...



La poursuite d’études  ?
en lien avec …

les métiers verts (environnement)



Les métiers de l’agriculture et de 
l’agro-alimentaire



Les métiers du paysage



Mais aussi … les métiers en lien 
avec les biotechnologies



Les stages "aménagement"

➔ Un outil : le plan d'étude

➔ plusieurs structures de stage

➔ Travail de terrain et de bureau

➔ Expérience professionnelle valorisable

➔ Stages trouvés par l'élève



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

se perfectionner

1 à 2 journées par semaine de pratique
Automne / Printemps :

●Randonnée / vol libre (sur sélection + participation financière)

●Escalade  (sur sélection en 2è année + participation financière)

Hiver :

●Ski alpin ou ski nordique

●Découverte ski de randonnée
→ Prépara on aux différents 

Diplômes d'Etat (hiver ou été) 

et Brevets Nationaux



Les stages Hiver

Stages en  écoles de ski (ESF-ESI)
ou

Stages en service des pistes
Stages trouvés par l'élève

~20 semaines sur les 3 ans



Modalité de la formation
Scolarité

+ internat ou ½ pension

Possibilité de bourses

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



La bi-qualification au CFMM 
permet aussi d’aller vers des 

métiers « sportifs »

 Monitorat ski alpin / ski nordique
 Pisteur secouriste  ski  alpin et ski nordique
 AMM (Accompagnateur en Moyenne Montagne)
 Vol libre 
 Moniteur d’escalade
 BNSSA (Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique)
 Formations secours ( en prérequis du pisteur ou BNSSA)



FORMATION SPORTIVE 
EN DETAILS …



●La formation sportive au CFMM 
en Bac STAV, c’est : 

• Une journée par semaine de présence au CFMM, à l’automne et au printemps
• De la randonnée dès la première année

• Du parapente dès la première année avec un engagement sur les 3 ans (sur sélection : entretien de motivation 
/ groupe limité à 7 personnes). En partenariat avec « les Grands Espaces ».

• De l’escalade, à partir de la deuxième année (sur sélection : niveau demandé 6a)

• Deux journées par semaine de présence au CFMM, en hiver
• Du ski nordique ou alpin suivant l’option choisie
• La possibilité de sorties en ski de randonnée (sur le volontariat) et initiation à la nivologie

Entraînement SL –
Grand Bornand Le groupe parapente dans 

les Bauges, encadré par les 
« Grands Espaces » Séance 

d’escalade  
automnale

Randonnée dans les 
Aravis



• L’ensemble de nos sorties permet de se préparer à passer des diplômes en lien avec la
montagne, le ski et le parapente. Il s'agit bien d’une préparation ! En fonction de
leur niveau, de leur âge, et de leur objectif, les jeunes scolarisés au CFMM peuvent se
présenter aux examens des diplômes sportifs.

• Bien noter que ce n’est pas le CFMM qui fait passer ces examens. Nous sommes juste
un « tremplin », pour les projets sportifs de chacun.

Quels sont les objectifs 
des sorties montagne ?

Dans les Bauges 
automne 2020

Frontière Franco-
Suisse Catogne –
Automne 2020

Départ pour une séance 
d’escalade  - Mont 
Secret

Automne 2020

Julian, au-dessus du 
Lac d’Annecy - 6C



Quels sont les examens sportifs 
liés à la Montagne

préparés au CFMM en BAC STAV ?
• Accompagnateur en montagne
• Moniteur de ski alpin et de ski de nordique
• Pisteur secouriste alpin et nordique
• Moniteur d’escalade
• Moniteur de parapente



Quelques particularités

• Une sortie en Haute-Montagne au cours des 3 ans
• Un raid d’une semaine au cours des 3 ans
• Une sortie avec un géomorphologue sur les paysages Préalpins

Traversée Beaufortain / Mont Blanc La géomorphologie des Aravis Au pied de la Barre des Ecrins



Mais aussi tout au long des 
trois années de formation

• Séance d’escalade le lundi soir au Gymnase de la Curiaz (Thônes)
• Pan d’escalade disponible au CFMM
• Deux parcours/an type ‘’montée sèche’’ à l’automne et au printemps de 720 m de D+
• Possibilité de formations en secourisme : PSE1 - PSE2
• Possibilité de passer le BNSSA (sauveteur aquatique) à partir de la deuxième année (2/3)

Montagne de 
Sulens après une 
chute de neigeRandonnée à ski  

printanière dans les 
Aravis

Départ pour une 
montée sèche de 
720 m. C’est le 
‘’KV’’ du CFMM

La salle de pan du 
CFMM en pleine 

maintenance



• La grande majorité des sorties « montagne » est encadrée par l’équipe du CFMM
• Une partie de l’équipe est elle-même diplômée
• Ce qui permet une plus grande proximité avec les élèves
• Au sein l’équipe nous avons :

• Des Moniteurs de Ski Alpin et de Ski Nordique
• Des Pisteurs Secouristes Alpin,
• Un Moniteur d’Escalade,
• Une monitrice de course d’orientation
• Des Guides de Haute Montagne
• Des Accompagnateurs en Montagne
• Des Moniteurs de Secourisme
• Des Maîtres Nageurs
• Des Pompiers volontaires

Pour partager ensemble une passion de la montagne

Un encadrement interne …

Photo : coucher 
de soleil au 
Charvin – 20 
janvier 2021



Merci de votre attention


