BAC PRO
Aménagements
Paysagers

Les 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 ?
~ 20 semaines de présence au CFMM / an
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

Nous essayons de proposer une ½ journée de travaux pratiques par semaine de
présence au CFMM.

Les modalités d'évaluation
BAC PRO :

CCF
Epreuves
terminales

CCF : Contrôle en Cours de Formation, ce sont des examens anticipés du BAC organisés par
l’établissement.
Epreuves terminales : Français, Histoire-Géographie, Mathématiques, Choix techniques, Oral
de soutenance du rapport de stage.

La formation sportive au CFMM
en Bac Pro AP, c’est :
• Une journée par semaine de présence au CFMM
• L’automne et le printemps : des randonnées en moyenne montagne ou
de l’escalade (à partir de la 1ère).
• L’hiver : des sorties en ski alpin / ski nordique / une initiation au ski
de randonnée (basée sur le volontariat)
Avec les
secondes
. Devant
les
Dents de
Lanfon.
Septemb
re 2020

Avec les
première
pro. Lac de
Catogne.
Massif du
Mont-Blanc.
Septembre
2020

Quels sont les objectifs
des sorties montagne ?
• L’ensemble de nos sorties permet de se préparer à passer des diplômes
en lien avec la montagne. 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.
Raid.
Traversée
Beaufortain –
Massif du
Mont-Blanc.
Automne
2019 avec les
bac Pro

Escalade
automnale
au-dessus
du lac
d’Annecy /
automne
2020

Quels sont les examens sportifs liés à la
Montagne, préparés au CFMM en Bac Pro ?
•
•
•
•

Accompagnateur en montagne
Moniteur de ski alpin et de ski de nordique
Pisteur secouriste alpin et nordique
Moniteur d’escalade

Lors d’une séance de
préparation au test
technique du
monitorat de ski alpin

Séance d’escalade
pour préparer le
monitorat d’escalade

Dans le
Beaufortain,
face à la
Pierre Menta.
Raid bac pro

A la Sambuy, entre
ski de rando et ski de
piste

En année de seconde
En plus de la sortie hebdomadaire…
• Des rencontres avec des professionnels de la montagne qui
viennent parler de leur métier,
• Un séjour à Chamonix pour découvrir le massif qui est le berceau
de l’alpinisme,
• Un bivouac à l’automne ou au printemps
Les
secondes en
découverte
ski nordique
au Grand
Bornand.
Janvier
2021

Avec Patrick,
le Garde de la
Réserve
Naturelle des
Aiguilles
Rouges.
Septembre
2020

En année de première et terminale
L’automne et le printemps. Deux choix possibles.
• Continuer les sorties ‘’randonnées’’, ou …
• L’option escalade. Niveau prérequis 6a.

Falaise des
Grandes
Suites audessus du lac
d’Annecy.
Décembre
2020

L’hiver. Idem que l’année de seconde en fonction de vos objectifs.
Et … un raid d’une semaine (automne de la première)
Au-dessus
du CFMM.
Pointe de
Talamarche.
Bac Pro.
Automne
2019.

Sortie
raquette à
neige avec les
secondes pro
sur le Plateau
de
Beauregard.
Janvier 2021

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 : SST – PSE1 – PSE2
• Possibilité de passer le BNSSA (sauveteur aquatique) en année de première
Randonnée à ski
printanière dans les
Aravis

Départ pour le
‘’KV’’ du CFMM

Montagne de Sulens
après une chute de
neige

La salle de pan
du CFMM en
pleine
maintenance

Un encadrement interne …
• 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

Photo :
coucher de
soleil au
Charvin – 20
janvier 2021

Pour partager ensemble une passion de la
montagne

Les stages
➔

Un outil : le plan d'étude

➔

Plusieurs structures de stage

➔

Expérience professionnelle valorisable

Les stages de l'automne et du
printemps
~ 30 semaines sur les 3 ans

Stages en aménagements paysagers :
●

Entreprise privée (hors auto-entrepreneur)
● Service espaces verts
● Golf
● Parc de château

Stages trouvés par l'élève

Les stages de l'automne et du
printemps
~ 30 semaines sur les 3 ans

Les objectifs des stages en aménagements paysagers
Découvrir le métiers de paysagiste
● Vivre des chantiers d’entretien des jardins : Entretien des
gazons, des végétaux ornementaux, des haies...
●Vivre des chantiers de création paysagère : Réalisation de
plantations, de terrasse bois ou pierre…
●

Le métier de paysagiste est très diversifié, il est donc
important de trouver des stages qui permettent de voir cette
diversité.

Les stages ski en Bac
Où se font ces stages ?
Soit en Ecole de ski, soit en service des Pistes.
En Alpin ou en Nordique.

Comment se fait le choix ?
En fonction de votre option sportive, mais surtout en fonction
des possibilités d’accueil des MDS et des possibilités
d’hébergement en station ou en périphérie.
Le CFMM dispose d’un portefeuille de MDS.
Il gère ainsi la répartition des stagiaires dès la rentrée.
Le responsable de cette répartition est Vincent VALLA (VV).

Comment trouver son stage ski ?
Cas N°1 : vous connaissez déjà un MDS. Vous pouvez prendre contact
avec lui et informer le responsable des stages VV.
Cas N°2 : vous ne connaissez pas de MDS (cas le plus fréquent), mais
vous avez la possibilité d’être hébergé en station. Dès la rentrée, vous
informez VV.
Cas N°3 : vous ne connaissez pas de MDS et vous n’avez pas de
possibilité d’hébergement. Dans ce cas votre stage se déroulera en
Ecole de ski. Vous informez VV dès la rentrée.
Dans tous les cas, la répartition sera faite par VV, en fonction des
critères suivants : hébergement possible, option et ancienneté dans la
filière.
Le CFMM ne gère pas les possibilités de logement durant ces périodes.

Après le CFMM, les débouchés
➔

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

➔

Formations courtes : CS, CQP...

Formations sportives : DE, BPJEPS…

L’entrée dans le monde du travail en valorisant

➔

les nombreuses semaines de stages.

Modalité 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…)
N’hésitez pas à consulter le site du CFMM : www.cfmm.fr

