
 
 

LES FORMATIONS FFME 2012/2013 
 

 

Voici les dates pour les formations du Comité Régional Midi Pyrénées FFME pour la saison 2012/2013 

Toutes les infos en détail sur le site  

http://crmp-ffme.fr/Formation-et-passeports.33.0.html 

 

1/Stage Montagne et Escalade : Initiation,  perfectionnement, sécurité 

 

Si vous souhaitez vous initier, vous perfectionner ou préparer un passeport  en  Alpinisme, Canyon, 

Raquettes, Randonnée ou en ski Alpinisme, le comité régional FFME vous propose les stages 

« Montagne et Escalade ».  

Ces stages d’une durée de   1 à 2  jours    vous permettent de vous former ou de  progresser pour  

une pratique personnelle.  

Leur cout est  compris entre 10 et 170 euros environ, avec un tarif préférentiel pour les licenciés de 

la région. 

Ils sont validés par la délivrance d’une attestation de formation et dans certains cas par le passage du 

passeport correspondant. 

 

Certains stages sont axés sur la sécurité (neige et avalanche, sécurité glacier……). Ils sont   

recommandés aussi aux personnes pratiquant la montagne l’été et souhaitant continuer leurs loisirs  

 l’hiver en toute sécurité, notamment pour les randonneurs en  raquettes. 

 

Calendrier des stages pour la saison 2012/2013 

ALPINISME 

Sécurité glacier  

-13 et 14 octobre 2012 (Massif du  Vignemale) 

- 01 et 02 juin 2013 (Massif du  Vignemale) 

- 19 et 20 octobre 2013 

Initiation Alpinisme 

-02 et 03 février 2013 (Hautes Pyrénées) 

 Perfectionnement grandes voies 

 - 08 et 09 juin 2013 (Sinsat Ariège) 

 

RANDONNEES 

  Observation rapaces et faune 

- juin 2013 

  Secours en montagne   

-22 avril 2013  

Découverte du milieu montagnard  

http://crmp-ffme.fr/Formation-et-passeports.33.0.html


 
 

  -septembre 2013 

ESCALADE 

Perfectionnement escalade 

-05 au 07 novembre 2012 ( CD81) 

 

INTERACTIVITES 

Ces stages  proposent une formation sur des compétences communes aux différentes activités FFME. 

Carte et orientation : initiation 

 -22 novembre 2012 à ? 

-1 décembre 2012 : Forêt de Bouconne  

-27 janvier 2013 : Roquefixade en Ariège 

Carte et orientation : Perfectionnement 

-9 et 10 mars 2013 : Piémont Pyrénées (31) 

Neige et avalanche 

  - 19 et 20 janvier 2013 à Saint Aventin (31) 

  -23 et 24 février 2013  

 

2/Passeports 

 
Le passeport vous permet  de valider votre niveau de pratique dans une discipline donnée. 

Il est souvent un prérequis pour suivre certaines formations. 

Le cout varie de 10 € à 210 € en fonction de la durée du stage et de l’hébergement. 

Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site de la FFME. 

 

Calendrier des passages de passeports pour la saison 2012/2013 

 

INTERACTIVITES 

Passeport vert orientation : 06 et 07 avril 2013 à Aspet (31) 

 

ALPINISME 

Passeport jaune /orange : 2 et 3 mars / 16 et 17 mars /25 et 26 mai / 15 et 16 juin 2013 ( 65) 

Passeport vert : 8 et 9 juin 2013 (Sinsat Ariège) 

Passeport bleu : 9 et 10 février 2013 

 

RAQUETTES 

Passeport bleu : 23 février 2013 

 

RANDONNEE 

Passeport vert orientation : 06 avril à Aspet (31) 

Passeport vert techniques de randonnée : 08 mai 2013 à Luchon (31) 



 
 

 Passeport bleu randonnée : 22 et 23 juin 2013 

 

SKI ALPINISME 

 Passeport jaune /orange : 15 et 16 décembre 2013  et en mars  

   pour les « cobayes » qui participent au stage Initiateur de  mars 2013.  

Passeport  bleu (pendant le stage Initiateur en mars 2013) 

ESCALADE 

 Passeport vert et bleu : 27 octobre 2012 (81) 

-Passeport orange, vert et bleu : 20 octobre, 10 février 2013, 07 avril 2013 (82) 

3/Les brevets fédéraux  
 

Ces stages apportent une qualification aux personnes souhaitant participer à l’encadrement des 

activités au sein du club ou officier lors des compétitions. 

Calendrier des stages pour les brevets fédéraux pour la saison 2012/2013 

 

ALPINISME 

Final initiateur Alpi : 

-03 au 07 juillet 2013 (Pyrénées) 

Monitorat grande course  

 -21 au 25 aout 2013 

Monitorat artif  

-16 au 20 octobre 2013 

CANYON 

 Initiateur et  Perfectionnement en canyoning 

-29 octobre au 03 novembre 2012 

Moniteur canyon  

- juin 2013 

RAQUETTES 

 Initiateur Raquettes 

   -24 au 28 février 2013 

 

RANDONNEE 

 Animateur randonnée 

  - 08 au 11 mai 2013 à Luchon (31) 

 Initiateur randonnée 

   -25 mai au 02 juin 2013 Ariège et Pyrénées Centrales 

  - 03 au 07 juillet à Luchon(31) 

 Moniteur Haute Randonnée 

  -29 juin au 01 juillet 2013 (Pyrénées) 

SKI ALPINISME 



 
 

 Recyclage initiateur ski alpinisme 

   -16 et 17 février 2013 

 Initiateur ski alpinisme 

  -20 au 24 mars 2013 

 Monitorat Ski Alpinisme 

  - A voir en mai 2013 

 

ESCALADE 

 Initiateur SAE 

  - 25 février au 01 mars 2013 à Tournefeuille 

  -07 au 10 mars 2013 + 29 juin 2013 (CD 46) 

  -31 octobre au 03 novembre (CD65) 

 Initiateur SNE 

  - 08 au 12 mai 2013 en Ariège 

   - 27 au 30 octobre 2012 + 23  février 2013 ( Lot) 

  -06 au 09 juillet 2013 + 12 octobre 2013 (Lot) 

  -Toussaint 2012 (CD81) 

  - 08 au 12 mai 2013 (Hautes Pyrénées) 

 Ouvreur de club 

  -Novembre 2012 (CD 46) 

  - 20 et 21 octobre 2012 (Tarbes) 

  -16 et 17 février 2013 (CREPS Toulouse) 

 Juge de difficulté 

  - 20 janvier 2013 à Tarbes 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


