
Vivre en montagne.
Voici résumé en trois
mots la mission du
centre de formation aux
métiers de la montagne
(CFMM) situé à Thônes
(74). Permettre à de
jeunes adultes
d’acquérir des
compétences afin qu’ils
restent toute l’année
dans des zones
montagneuses pour y
exercer, non pas une,
mais des professions
cohérentes avec la
saisonnalité des
activités. A ce titre, le
secourisme est l’une
des compétences
enseignées et ouvre
l’accès aux métiers de
pisteur-secouriste ou
de maître-nageur-
sauveteur.

texte et photos : nicolas Beaumont
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L’appel de la
Le CFMM prépare les

jeunes à la
pluriactivité leur

permettant d’exercer
plusieurs métiers.—
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PArole de CheF

La pluriactivité est
une notion centrale
dans l’enseignement
dispensé, elle doit être
constamment interrogée
pour être en
adéquation avec notre
époque.
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Depuis bientôt 60 ans, le
centre de formation aux
métiers de la montagne

(CFMM) est un établissement privé de
formation professionnelle, sous
contrat avec leministèrede l’Agriculture,
qui fait partie du « Réseau des Lycées
de Montagne ». La ligne pédagogique
du CFMM consiste à préparer les
jeunes à la pluriactivité, c’est-à-dire à
disposer de compétences et d’expé-
riences leur permettant d’exercer
plusieurs métiers. Cette polyvalence
est l’une des conditions sine qua non
pour vivre toute l’année dans cemilieu
si particulier qu’est la montagne.
«Jesuisbûcheronetexploitant-forestier,
explique François, ancien élève du

fonction de leur niveau scolaire et de
leurs envies, l’une des trois formations
proposées : bac professionnel aména-
gements paysagers, bac technologique
« Sciences et Technologies de l’Agro-
nomie et du Vivant » (STAV), BTS du
ministère de l’agriculture « Gestion et
protection de la nature » (BTSAGPN).
Ces trois cursus sont réalisés en alter-
nance, dès la première année d’étude,
en seconde pour les élèves préparant

Nathalie Balso,
directrice du CFMM

Le Centre de ForMation aux Métiers de La Montagne

CFMM. Je pourrais faire cela toute
l’année, mais l’hiver nous avons la
neige, les contraintes physiques et en-
vironnementales sont exigeantes, alors
ça fait du bien de débrayer. L’hiver, je
suis donc pisteur-secouriste. C’est
vraiment leCFMMquim’a fait découvrir
le concept même de pluriactivité. »

LA MONTAGNE
ET SES MÉTIERS

Les formations biqualifiantesmontagne
sont au cœur de l’enseignement du
CFMM. Ainsi les jeunes suivent, en

Yonah, stagiaire du CFMM, effectue
son stage à La Clusaz sur le secteur
de Balme.—
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après une
chute, une
victime est
prise en
charge par
les apprentis
pisteurs-
secouristes.—
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un baccalauréat et en première année
de BTS pour les étudiants en filière
BTSA GPN. La scolarité est donc
composée de trois temps d’acquisition
de connaissances et de compétences :
les semaines de cours, les stages
d’automne et de printemps et les
stages d’hiver. Pendant chaque
semaine de cours, en plus de l’ensei-
gnement prévu par les programmes
nationaux, une à deux journées sont
consacrées à la connaissance dumilieu
montagne et aux entraînements de
préparation aux tests sportifs d’acces-
sion à certains diplômes. Les stages
d’automne et de printemps sont réalisés
dans une entreprise privée d’aména-
gement, dans le service des espaces
verts d’une collectivité, dans des
centres de vacances pour enfants,
dans un bureau des guides et accom-
pagnateurs, ou encore au service
animation dans un office du tourisme
en fonction du cursus du jeune.
En moyenne, les stages d’automne et
de printemps durent 10 semaines par
an, répartis sur plusieurs périodes de
l’année scolaire. Les stages d’hiver,
quant à eux, sont réalisés dans des

”

“

PAroles de TerrAin

Nous accordons
beaucoup d’importance
aux jeunes, à leur
projet, à leur
implication et à leur
maturité afin de faire
de leur passage au
CFMMun véritable
tremplin vers leur vie
professionnelle.

Joël Heilig,
responsable des formations
secourisme du CFMM

stations de ski. En fonction du projet
professionnel de l’élève ou de l’étudiant,
les stages se déroulent dans un service
de secours sur pistes ski nordique ou
alpin, dans une structure de tourisme
raquettes, dans une salle d’escalade,
ou dans une école de ski.
Ces stages permettent aux jeunes de
comprendre finement leurs métiers de
demain et de valider leurs choix de
carrière, à l’image de Rafaël, en
première année de BTS. Après un bac
scientifique et une année de prépa en
physique chimie en région parisienne,
il rejoint leCFMMpour« faireunmétier
en rapport avec la montagne.
Je n’avais pas vraiment d’idée précise
en arrivant, mais mon projet se
construit au gré des cours, des
échanges avec mes camarades et des
stages. » Rafaël a choisi de faire ses
stages comme pisteur-secouriste
nordique et, pour sa première année
deBTS, il est sur le domainede la station
du Grand-Bornand. Aussitôt son
entretien avec Secours Mag terminé,
sa radio se fait entendre. Une jeune
femmea requis l’assistancedespisteurs-
secouristes sur l’une des pistes d’en-
traînement. Il s’agit d’une lycéenne, en
sortie scolaire, qui a fait une chute en

ski de fond et qui se plaint d’une vive
douleur à la cheville. Il se rend sur le
lieu de l’intervention où il rejoint
Lydiane, une ancienne du CFMM,
adjointe au responsable du service des
pistes nordiques et pisteur-secouriste.
Le secourisme est donc une clé
professionnelle pour accéder à des
qualifications professionnelles com-
plémentaires. Pour assurer les forma-
tions de secourisme, le CFMM est doté
de tous les outils pédagogiques ad hoc.
A tel point que le centre de formation
de Thônes, membre de la Fédération
nationale des métiers de la natation et
du sport (FNMNS), est une antenne
du centre départemental de formation

Le poste de secours, un terrain
de stage en hiver.—
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aux élèves et aux étudiants. Comme
toutes les associations agréées pour les
formations aux premiers secours, le
CFMM propose ses formations au
public, et notamment pour assurer la
formation continue des pisteurs-
secouristes alpins et nordiques. Mais
le catalogue de formation ne se
résume pas au PSC1, PSE1 et PSE2.
Lemétier hivernal de pisteur-secouriste
n’est pas le seul qui requiert un
diplôme de secourisme. C’est la raison
pour laquelle les formations
aquatiques, telles que le BNSSA et le

de Haute-Savoie de la FNMNS. Si tous
les élèves sont fortement incités à passer
le PSC1, l’accès aux formations PSE1,
PSE2 ou BNSSA est apprécié par
l’équipe pédagogique en fonction de
différents critères. « Il faut que les
résultats scolaires et l’implication du
jeune soient compatibles avec l’effort
nécessaire pour passer le PSE1 par
exemple, explique Joël Heilig, respon-
sable des formations secouristes du
CFMM. Le nombre de places n’est pas
infini et nous devons nous assurer de
la pertinence de la formation pour
chaque apprenant. » La partie
secourismeduCFMMn’est pas réservée

BPJEPS (Brevet professionnel de la
jeunesse, de l'éducation populaire et
du sport) sont également proposées.
« Nous disposons de tout le matériel
d’enseignement classique des PSE,
continue Joël Heilig, ainsi que du
matériel spécifique utilisé enmontagne
pour sensibiliser les jeunes apprenants
à leur futur métier mais également à
ce qu’ils verront durant les stages
d’hiver. » Il n’y a pas que le matériel

”

“

PAroles de TerrAin

Je suis passé
par Parcours Sup pour
intégrer le CFMM.
J’ai fait ce choix pour
découvrir les métiers
de la montagne et
actuellement j’hésite,
pour l’hiver, entre
pisteur-secouriste
et moniteur de ski.

Robin,
étudiant en 1ère année de Bts

rafaël, stagiaire du CFMM,
arrive sur les lieux
de son premier secours.—

Immersion.SM67.V2 SR.qxp_1 er gab. SM / Nlle form  22/02/2022  13:09  Page32



Immersion.SM67.V2 SR.qxp_1 er gab. SM / Nlle form  22/02/2022  13:09  Page33



34            Mars-Avril 2022 a n° 67

iMMersion Le Centre de ForMation aux Métiers de La Montagne

pédagogique qui rappelle que le
CFMMest enmontagne. «Nous faisons
régulièrement les cas concrets des
formations dans des secteurs en pente
ou enneigés, en fonction de la saison,
pour bien préparer les stagiaires »,
précise Joël Heilig. Ce lien entre
formation et milieu montagne est au
cœur de la formation des jeunes.
Le CFMM, grâce à son partenariat
avec l’associationHaute SavoieNordic,
participe à la formation 1er degré des
pisteurs-secouristes nordiques.

UN RÉSEAU
DE PARTENAIRES

Numa, ancien élève a été diplômé du
BTS GPN du CFMM en 2013.
Aujourd’hui, il est pisteur-secouriste à
Manigod l’hiver, et paysagiste l’été
après avoir été maître-nageur pendant
six ans. Quand on lui demande ce que
le CFMM lui a apporté, il répond
spontanément avec un franc sourire
« j’ai tout appris au CFMM, la pluri-
activité, la montagne, je me suis
régalé. C’était très enrichissant. Je n’ai
pas toujours été très bon mais, au
final, je m’en sors plutôt pas mal.
Le CFMMm’a ouvert toutes les portes.
Je vis ici, en montagne, grâce au
CFMM.»Numan’est pasuneexception.
« Dans chaque station française, il y a

”
“

PAroles de TerrAin

Le CFMMm’a ouvert
toutes les portes pour
travailler et surtout
vivre enmontagne
toute l’année.

Numa,
ancien élève du CFMM

outre des salles de cours et des
espaces d’études, le CFFM dispose
d’hébergements pour accueillir
les lycéens en internat.—

”
“Jesavais que je
voulais travailler en
montagne. En entrant
au CFMM, j’ai fait de
nombreuses rencontres
et j’ai découvert, grâce
aux stages, beaucoup de
métiers différents.

Caroline,
ancienne élève du CFMM
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mais aussi pour bien comprendre les
préoccupations des stations alpines et
nordiques au niveau national, le
CFMMet l’ADSP (Associationnationale
des directeurs de pistes et de la sécurité
de stations de sports d'hiver) sont
partenaires.
Si les formations biqualifiantes
actuelles répondent aux enjeux de la
montagne, le CFMM et l’ensemble des
professionnels de lamontagne s’interro-
gent sur le devenir des activités
hivernales. Le réchauffement climatique
et lesmutations sociétales, notamment
dans le domaine des loisirs, vont faire
émerger de nouveaux besoins en
personnels d’encadrement formés.

un ancien du CFMM, explique Joël
Heilig. C’est unpetitmilieu endéfinitive
et les différents stages permettent aux
jeunes, à la fois de découvrir des
métiers, mais également de se faire
connaître des futurs employeurs. »
Numa est un exemple parmi d’autres
des parcours professionnels des
anciens du CFMM. Pour l’intégration
des jeunes dans les services des pistes,

C’est l’un des enjeux que devra relever
le CFMM, seul, ou en réseau avec
d’autres organismes de formation,
pour permettre aux jeunes de demain
de continuer à vivre et à travailler en
montagne toute l’année. a

“
”

Leréchauffement
climatique et les

mutations sociétales
vont faire émerger de
nouveaux besoins en
personnels d’encadre-

ment formés.”

“

PAroles de TerrAin

Grâce au CFMM
j’ai découvert le
secours et notamment
le secours enmontagne.
Pendant ma seconde
année de bac, j’ai eu
l’occasion de participer
à d’importants secours
et j’ai compris ce que
je voulais faire.
Aujourd’hui, je suis
infirmier et
pisteur-secouriste.

Benoit,
ancien élève du CFMM

Le CFMM dispose d’infrastructures sportives, comme une salle d’escalade.—

salle de formation au secourisme.—
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