
Terrain Objectifs d'apprentissage

Aides à la planification 
(MRG)

Apprendre la MRG, utilisation numérique également.

Déclivité Connaître les règles de base pour estimer la déclivité. Prendre connaissance 
des cartes de déclivité.

Exposition Savoir déterminer l'exposition.

Topographie Connaître les formes de terrain les plus importantes. Savoir que les dos sont 
préférables aux creux.

Carte / Littérature Connaître les bases de la préparation, aides numériques comprises.

Conditions

Bulletin d'avalanches Savoir où trouver le bulletin d'avalanches et connaître l'échelle des cinq 
degrés de danger.

Manteau neigeux Manteau neigeux = mille-feuilles, beaucoup de neige = plutôt favorable, peu 
de neige = plutôt défavorable.

Formation des avalanches Connaître les ingrédients pour une avalanche de plaque de neige.

Situations avalancheuses 
typiques

Connaître les cinq situations avalancheuses typiques.

Signes d'alarme Connaître les signes d'alarme.

Météo Savoir où trouver les bulletins météo. Connaître les variables les plus  
importantes (vent, précipitations, visibilité, effet des nuages au printemps).

Facteur humain

Discipline / Comportement Suivre les instructions du moniteur. Connaître sa responsabilité personnelle.

Facteurs de risque Connaître l'influence de la taille du groupe.

Communication Connaître l'importance de la communication. Savoir qu’on ne peut pas ne 
pas communiquer.

Sauvetage

DVA Savoir comment le porter, test de groupe simple et double, comment éviter 
les interférences, équipement de sécurité minimal. Connaître l'«Airport  
Approach» et les phases de recherche (recherche du signal, recherche  
approximative, recherche fine sans recherche en croix, recherche du point).

Dégagement Connaître le principe élémentaire du tapis roulant pour évacuer la neige.

Premières mesures en cas 
d'avalanche

Connaître 1414, 144, 112 et le plan d'urgence.

Premiers secours Connaître le problème du vent et du froid (engelures).

•    DVA
• Dégagement
•  Premières mesures en 

cas d‘avalanche
• Premiers secours

SAUVETAGE

Débutant (guidé)
Débutant en ski de randonnée / hors-piste sans 
connaissance ni expérience

Durée du cours: au moins 1 jour

•  Discipline / 
Comportement

• Facteurs de risque
• Communication

•  Aides à la  
planification 
(MRG)

•  Déclivité
•  Exposition
• Topographie
• Carte / Littérature

CONDITIONS FACTEUR HUMAINTERRAIN
•  Bulletin 

d‘avalanches
•  Manteau neigeux
•  Formation des  

avalanches
•  Situations avalan-

cheuses typiques
• Signes d‘alarme
• Météo
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Carte / Littérature Connaître les notions de base de la préparation et savoir les utiliser en étant 
accompagné (y.c. cartes de déclivité, cartes de terrains avalancheux, zones de 
protection, horaires).

Passages clés Reconnaître les passages clés lors de la préparation et sur le terrain.

Topographie Connaître les différents types de terrain (creux, couloirs, crêtes, fractures de 
terrain, etc.).

Exposition Savoir déterminer l'exposition sur la carte et sur le terrain. Connaître 
l'influence de l'exposition sur le manteau neigeux (hiver / printemps).

Déclivité Être capable d’estimer et de mesurer la déclivité sur le terrain. Connaître les 
cartes de déclivité.

Aides à la planification 
(MRG)

Connaître la MRG et ses possibilités d'application, de manière numérique 
également.

Conditions

Situations avalancheuses 
typiques

Reconnaître les situations avalancheuses typiques sur le terrain.

Formation des avalanches Connaître les ingrédients pour une avalanche de plaque de neige, connaître 
les autres types d'avalanches.

Manteau neigeux Connaître le profil de neige simplifié (propriétés des différentes couches). 
Savoir interpréter la profondeur d'enfoncement.

Météo Connaître les liens entre la météo et le danger d'avalanche.

Signes d'alarme Savoir reconnaître les signes d'alarme sur le terrain.

Bulletin d'avalanches Connaître le contenu du bulletin d'avalanches, faire le lien entre les  
informations du bulletin et la MRG.

Facteur humain

Facteurs de risque Connaître les facteurs de risque.

Discipline / Comportement Comprendre les instructions du moniteur. Être conscient de la problématique 
du manque de discipline. Reconnaître sa responsabilité personnelle.

Prise de décisions Savoir «décider dans la pente» selon l’aide-mémoire «Attention avalanches».

Pièges de la perception / 
illusion des sens

Connaître les pièges de la perception / illusion des sens.

Communication Savoir communiquer ses attentes et ses préoccupations. Être sensibilisé aux 
préoccupations des autres.

Sauvetage

Dégagement Connaître en détails le principe du tapis roulant.

Premières mesures en cas 
d'avalanche

Connaître le comportement d’une personne impliquée / non impliquée lors 
d’une avalanche. Connaître le plan d'urgence.

Premiers secours Connaître le principe de la cavité respiratoire et les bases du BLS  
(Basic Life Support).

DVA Maîtriser la recherche en cas d'ensevelissement simple et multiple à l'aide de 
la fonction de marquage, connaître les alternatives de recherche.

• DVA

SAUVETAGE
•  Dégagement
•  Premières mesures en 

cas d‘avalanche
• Premiers secours

•  Situations 
avalancheuses 
typiques

•  Formation des 
avalanches

• Manteau neigeux
• Météo

•  Facteurs de 
risque

•  Discipline / Compor-
tement

• Prise de décisions
•  Pièges de la perception / 

illusion des sens
• Communication

•  Carte /  
Littérature

• Passages clés
• Topographie

•  Exposition
• Déclivité
•  Aides à la planification 

(MRG) •  Signes d‘alarme
• Bulletin d‘avalanches

CONDITIONS FACTEUR HUMAINTERRAIN

Avancé (guidé)
Randonneur ayant suivi au moins un cours d‘initiation

Durée du cours: au moins 2 jours
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Passages clés Savoir déterminer à quel point un passage clé est délicat.

Exposition Connaître l'influence de l'exposition sur le manteau neigeux.

Topographie Connaître les formes du terrain et leur impact sur le danger d'avalanche.

Aides à la planification 
(MRG)

Connaître la MRG et ses limites, ainsi que le détecteur des situations  
avalancheuses typiques.

Carte / Littérature Savoir préparer et mettre en pratique, alternatives comprises. Savoir dessiner 
un itinéraire judicieux sur la carte.

Déclivité Être capable d’estimer la déclivité et faire une trace optimale, éviter le  
passage le plus raide.

Conditions

Manteau neigeux Savoir reconnaître les couches faibles d'un profil de neige et les constitutions 
défavorables, connaître les tests de stabilité (CT, ECT).

Météo Savoir interpréter les prévisions météo, pouvoir évaluer l'influence de la 
météo sur le danger d'avalanche.

Situations avalancheuses 
typiques

Savoir évaluer les situations avalancheuses typiques.

Formation des avalanches Savoir imaginer les processus de formation des avalanches et les intégrer à 
l'évaluation.

Signes d'alarme Savoir évaluer les signes d'alarme.

Bulletin d'avalanches Comprendre et mettre en pratique les descriptions du danger et du manteau 
neigeux.

Facteur humain

Prise de décisions Savoir prendre des décisions (go/ no go) et être capable de prendre la  
bonne décision dans la pente selon l’aide-mémoire «Attention avalanches».  
Discuter et commenter les décisions prises. Connaître les stratégies de  
décision (pensée en six couleurs, Hot and Cold, etc.).

Responsabilité Faire appliquer la discipline, être conscient de la responsabilité de ses propres 
décisions. Agir de manière responsable et reconnaître une éventuelle position 
de garant.

Profil de risque Connaître son profil de risque.

Discipline / Comportement Savoir exiger des mesures supplémentaires et le maintien de la discipline.

Pièges de la perception / 
illusion des sens

Connaître les pièges de la perception et de l'illusion des sens, en tenir compte 
lors de la préparation et sur le terrain.

Conduite du groupe / 
tactique

Connaître les mesures possibles pour réduire le risque d'un groupe.

Communication Savoir intégrer ses besoins et attentes et ceux de ses collègues et les mettre 
en œuvre en fonction des conditions.

Facteurs de risque Savoir pondérer les facteurs de risque et en tenir compte dans la prise de 
décision.

Sauvetage

Premières mesures en cas 
d'avalanche

Savoir diriger un sauvetage par les camarades.

Premiers secours Savoir apporter les BLS (Basic Life Support) aux victimes d'avalanches.

Sondage de surface Connaître le sondage en slalom.

DVA Connaître les problèmes liés aux ensevelissements multiples et profonds, 
méthode des 3 cercles ou microbandes de recherche.

Dégagement Savoir coordonner l'évacuation de la neige en tapis roulant, utiliser les res-
sources de manière optimale et connaître les cas spéciaux.

Spécialiste / autonome
Randonneur autonome, chef de course

Durée du cours: au moins 3 jours
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• Passages clés

•  Situations 
avalancheuses 
typiques

•  Formation des  
avalanches

• Signes d‘alarme
• Bulletin d‘avalanches • Communication

• Facteurs de risque

• Exposition
• Topographie
•  Aides à la planification 

(MRG)
• Carte / Littérature

• Déclivité

CONDITIONS FACTEUR HUMAINTERRAIN
•  Manteau  

neigeux
• Météo

• Prise de décisions
• Responsabilité
• Profil de risque
•  Discipline /  

Comportement
•  Pièges de la perception / 

illusion des sens
•  Conduite du groupe / 

tactique

SAUVETAGE

• DVA
• Dégagement
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d‘avalanche

• Premiers secours
• Sondage de surface
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Passages clés Savoir évaluer un passage clé et prendre les mesures appropriées. Connaître 
les méthodes et les difficultés techniques pour maîtriser un groupe.

Topographie Savoir identifier les formes favorables et défavorables du terrain et en tenir 
compte dans la prise de décisions.

Déclivité Savoir évaluer la déclivité à distance et en conditions difficiles, être capable 
de faire une trace optimale et éviter le passage le plus raide. Savoir expliquer 
la relation entre la pente et le danger d'avalanche.

Exposition Savoir expliquer les relations entre l'exposition et le danger d'avalanche. 
Connaître les situations particulières, comme les longues ombres portées.

Aides à la planification 
(MRG)

Savoir utiliser et enseigner la MRG, ainsi que le détecteur des situations 
avalancheuses typiques, et en connaître les limites. Connaître d'autres outils, 
p.ex. MRP, Bierdeckel, Snowcard, Stop or Go.

Carte / Littérature Savoir varier et optimiser la préparation, prévoir des alternatives. Savoir 
enseigner la préparation de courses faciles.

Conditions

Manteau neigeux Savoir collecter et interpréter des informations sur le manteau neigeux  
(en creusant et sans creuser) et se faire une idée de sa constitution et de sa 
variabilité.

Formation des avalanches Savoir expliquer les composants de l'avalanche de plaque de neige, les 
différents types d'avalanches et le processus de pensée permettant d’évaluer 
le danger d'avalanches.

Situations avalancheuses 
typiques

Savoir inclure la situation avalancheuse typique dans l'évaluation, les  
processus de décision et le comportement à adopter.

Signes d'alarme Savoir évaluer et expliquer les signes d'alarme (ou leur absence).

Bulletin d'avalanches Connaître les possibilités et les limites du danger d'avalanche et les expliquer.

Météo Savoir expliquer l'influence de la météo sur le danger d'avalanche.

Facteur humain

Conduite du groupe / 
tactique

Savoir appliquer les mesures de conduite visant à réduire le risque d'un 
groupe.

Responsabilité Être conscient de la signification et des conséquences de sa position de 
garant.

Profil de risque Connaître son profil de risque ainsi que celui des membres du groupe.  
Agir en étant conscient du risque dépendant des conditions.

Discipline / Comportement Savoir expliquer et justifier les mesures prises. Savoir exiger la discipline.

Prise de décisions Savoir enseigner la prise de décision dans la pente. Justifier, discuter et 
communiquer les décisions et les faire appliquer. Connaître l‘influence de 
l‘organisation, du groupe, etc. sur ses décisions et prendre des mesures pour 
diminuer cette influence. 

Pièges de la perception / 
illusion des sens

Réfléchir à ses propres actions. Percevoir les effets de groupe et les influencer 
positivement.

Facteurs de risque Savoir enseigner le concept des facteurs de risque.

Communication Savoir expliquer l'importance de la communication et être conscient des 
effets possibles d'une mauvaise communication (erreurs de comportement, 
conséquences juridiques).

Sauvetage

Premières mesures en cas 
d'avalanche

Savoir diriger un sauvetage par les camarades.

Premiers secours Savoir enseigner les BLS (Basic Life Support) en cas de victimes d'avalanches.

Sondage de surface Connaître d'autres méthodes pour sonder de grandes surfaces.

DVA Savoir résoudre et enseigner les situations d'ensevelissement complexes avec 
différentes méthodes de recherche/appareils.

Dégagement Savoir enseigner le principe du tapis roulant pour évacuer la neige et les cas 
spéciaux.

•    Premières  
mesures en cas 
d‘avalanche

• Premiers secours
• Sondage de surface

SAUVETAGE
•  Conduite du 

groupe / tactique
• Responsabilité
• Profil de risque
•  Discipline / Comportement
• Prise de décisions
•  Pièges de la perception / 

illusion des sens

• Passages clés
• Topographie

•   Situations avalan-
cheuses typiques

• Signes d‘alarme
• Bulletin d‘avalanches
• Météo

• Facteurs de risque
• Communication

• Déclivité
• Exposition
•  Aides à la planification 

(MRG)
• Carte / Littérature

CONDITIONS FACTEUR HUMAINTERRAIN
• Manteau neigeux
•  Formation des  

avalanches

Formateurs / moniteurs
Chefs de course, guides de montagne

Durée du cours: au moins 5 jours
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