5. Le Cursus de « Formation des Gardiens de refuge de
montagne »
5-2 Présentation de la formation
5-2-1 Organisme responsable de l’action de la formation :
Raison sociale :
Université de Toulouse Mirail – Formation continue
Adresse :
5 allées Antonio Machado – 31058 TOULOUSE CEDEX
Tél. 05 61 50 43 69
Fax. : 05 61 50 49 62
email : sfcutm@univ-tlse2.fr
N° de déclaration préalable
d’existence :
7331 P 001531
Statut juridique :
Etablissement supérieur
N° Siret :
1931 1383 400 389
Responsable de l’organisme : M. Séraphin Alava
Responsable pédagogique : M. Pierre Torrente
5-2-2 Deux centres de formation :
* Centre Universitaire de l’Ariège – CETIA-CIFTH – 4 rue Raoul Lafagette – 09000 FOIX
* Centre de Formation de l’AFRAT – 38880 AUTRANS – www.afrat.com

5-3 Conditions d’admission
5-3-1 Personnes concernées par cette formation :





Les personnes titulaires du Baccalauréat ou ayant exercé une activité professionnelle
(3 saisons minimum) liée aux activités de la montagne ou du tourisme, possédant un
certaine expérience de la montagne et démontrant leur intérêt pour ce type de fonction
(notamment aides-gardiens).
Les gardiens de refuges déjà en fonction, afin de leur apporter une meilleure
professionnalisation.
Les professionnels de la montagne (accompagnateurs et guides notamment).

5-3-2 Procédure d’admission à la formation :




Dossier de candidature (Curriculum vitae, expériences, objectifs)
Entretien de motivation face à un jury constitué de professionnels du secteur(Parcs
Nationaux et FFCAM, Syndicat National des Gardiens de refuge et des intervenants
du CETIA et les organismes de formation partenaires).
Examen des motivations, compétences et projet professionnel du candidat.

5-3-3 Critères de sélection à la formation retenus par le jury de recrutement :






L’expérience acquise dans le domaine de la montagne, du tourisme ou de l’accueil.
Les motivations du candidat.
La possession du Brevet de Secourisme par le candidat.
Les connaissances du milieu montagnard.
Parrainage par un gardien ou un propriétaire de refuge

5-4 Contenu de la formation et modalités d’examen
5-4-1 : Pour les nouveaux gardiens :
« Cursus complet de formation au métier de gardien de refuge »
5-4-1-1 Organisation de l’enseignement :
La formation se déroule en 2 temps : 340 h en cours et 210 h en stage dans un refuge
Les étudiants partent en stage (période comprise entre le mois d’avril et le mois de septembre)
et reviennent en cours du mois de septembre au mois de novembre.
Différents modules sont abordés dans le cadre de cette formation :






Technique d’accueil et de restauration
Droit appliqué
Informatique appliquée
Gestion
Connaissances du milieu montagnard








Communication – Marketing – Commercialisation
Anglais professionnel
Gestion environnementale du refuge
Stage en refuge – Mise en situation
Formation aux premiers secours (en option)
Bilan - Evaluation
5-4-1-2 Modalités d’examen :

L’évaluation se base sur :




Un contrôle continu des connaissances sur l’ensemble des modules
L’évaluation du rapport de stage en relation avec le stage en refuge
L’évaluation du stage

Un diplôme universitaire sera délivré aux stagiaires qui auront obtenu une moyenne
générale égale ou supérieure à 10 sur 20 sur le contrôle continu des connaissances et sur la
soutenance du rapport de stage. Le jury sera constitué du tuteur de formation, du maître de
stage, de professionnels du secteur et des intervenants de la formation.
5-4-2 : Pour les gardiens en place :
« Procédure de Validation des Acquis Professionnels (VAP) »
5-4-2-1 Conditions d’accès à une demande de VAP dans le cadre du Diplôme
Universitaire « gardien de refuge » :




Avoir exercé une activité professionnelle significative liée directement au métier de
gardiennage de refuge pendant au moins 3 ans.
Les personnes n’ayant pas obtenu le diplôme du Baccalauréat devrons au préalable
faire une demande de validation d’acquis professionnels dans ce sens avant de pouvoir
prétendre à une « VAP gardien de refuge ».
5-4-2-2 Procédure de dépôt de demande :

Se procurer auprès du Secrétariat du département du CETIA, 4 rue Raoul Lafagette –
09000 FOIX – email : cith@univ-tlse2.fr, le dossier d’inscription avant le mois d’octobre,
début de l’année scolaire.
5-4-2-3 Procédure d’admission à la VAP :
Un jury d’évaluation se réunira courant octobre pour étudier l’ensemble des demandes
déposées afin d’accepter ou de rejeter la demande de validation d’acquis. A ce stade le jury
déterminera les modules pour lesquels les candidats retenus doivent suivre des cours
obligatoirement.
La VAP n’est pas une procédure attribuant directement un diplôme, mais une démarche
permettant de valider un certain nombre de modules d’un diplôme et de suivre et valider les
modules pour lesquels le candidat présente des éléments non acquis dans son activité
professionnelle.
Les différents modules à suivre sont généralement regroupés dans le cadre d’une semaine.
Un courrier sera envoyé à l’ensemble des candidats pour leur indiquer la décision du jury.
Les candidats ayant reçu une réponse positive à leur demande devront, pour pouvoir suivre les
modules obligatoires et obtenir le diplôme universitaire de gardien de refuge, s’inscrire à
l’université pour l’année universitaire.
5-4-2-4 Inscription à l’Université :
Les candidats recevront par courrier la notification du jury. Pour les personnes ayant reçu une
réponse positive, un dossier d’inscription à l’Université Toulouse Le Mirail sera joint à ce
courrier de notification du jury.
Les candidats devront retourner dans les délais les plus brefs (la date leur sera communiquée)
le dossier d’inscription à l’Université, dûment complété (une notice permettant de remplir
le dossier accompagnera le dossier, il est impératif de le lire) et accompagné des pièces
justificatives, à savoir :
 Un certificat de responsabilité civile (attention : la carte verte ne fait pas office de
justificatif de responsabilité civile, il faut se procurer ce document auprès de son
assurance).
 La photocopie de tous les diplômes obtenus
 2 photos d’identité
 La notification de décision du jury de la VAP



La photocopie d’attestation de Sécurité Sociale
La photocopie de la carte d’identité

D’autres pièces pourront être demandées en fonction de certains cas particuliers (se référer à
la notice accompagnant le dossier d’inscription).
5-4-2-5 Suivi des cours :
Une fois l’inscription à l’Université de Toulouse Le Mirail validé, le candidat se verra
remettre une carte d’étudiant (ne conférant pas le statut d’étudiant) et sera autorisé à suivre les
cours relatifs aux modules retenus lors de la procédure de demande de VAP.
Le calendrier des cours sera communiqué à ce moment là.

5-5 Coût des formations
La formation, financée par divers organismes publics et la Fédération Française des Clubs
Alpins et de Montagne, est gratuite.
Seuls les frais de transport et de séjour pour les modules sont à la charge des stagiaires.

5-6 Mesures incitatives pour le suivi de ces formations
5-6-1 : Aide apportée par la Fédération et les clubs gestionnaires :
Les CAF gestionnaires peuvent apporter des mesures d’accompagnement par une prise en
charge partielle de ces coûts.
De façon analogue la FFCAM peut participer à ces aides à la formation (les modalités restent
à définir).
5-6-2 : Priorité accordée dans les candidatures aux nouveaux postes de gardiennage :
Outre la prise en charge de certains coûts mentionnés ci-dessus, il sera expressément
demandé à tous les CAF gestionnaires d’accorder une priorité d’attribution des refuges à tous
les candidats titulaires de ce diplôme.

******

