
 
 

 

  

CATALOGUE DE FORMATION 2015 
 Formation continu des travailleurs sociaux 

 

« Expérimenter les outils nécessaires à la réussite  
des projets éducatifs en montagne » 

 



 
 

EN PASSANT PAR LA MONTAGNE : 
L’expérience de la montagne : une rencontre humaine au service des personnes  
 
Créée en 1995 par l’alpiniste Marc BATARD, En passant par la Montagne est une association loi 1901 avec pour objectifs de faire de la montagne un lieu et un support 
d’insertion  pour des personnes en difficultés.  
 

 Rendre accessible la montagne dans ses dimensions physique, humaines et symbolique, à des personnes qui ne la connaissent pas et dont les conditions de vie 
rendent peu probable une rencontre naturelle.  

 Permettre l’accès à la montagne dans un but éducatif 

 Promouvoir l’utilisation de la montagne comme média éducatif 
 

Les activités de montagne, comme l’alpinisme ou l’escalade, sont emprises de valeurs comme la solidarité, le dépassement de soi, ou encore la confiance en l’autre. De la 
découverte à la confrontation de ses limites, l’univers de la montagne offre un large panel d’activités et de rencontres « hors normes » qui rendent tangibles les notions de 
prises de risque, d’estime de soi et de sens de l’effort. 
C’est sur cette base que l’association utilise depuis bientôt 20 ans la montagne comme outil de médiation éducative et accompagne les travailleurs sociaux dans la 
réalisation de projets pédagogiques en montagne. 
 

Nous travaillons avec des structures de toute la France aussi variées que les services de prévention, les services de la protection judiciaire de la jeunesse, entreprises 
d’insertion, classes relais, IME, IMPro, ITEP, établissements pénitentiaires, … 
 
Fort de cette expérience l’association partage depuis 12 ans son expertise par le biais de formation à destination des travailleurs sociaux. Les formations proposées dans ce 
catalogue sont le résultat d’un travail de réflexion et de prise de distance vis-à-vis de notre pratique, constamment alimenté par la réalité du terrain dans lequel s’investit 
l’équipe de salariés, bénévoles et professionnels de la montagne. 
 

Notre démarche de formation :  
 

 Alterner temps d’activité et travail de réflexion autour des expériences vécues. 

 Accompagner la prise de distance et la projection de l’expérience personnelle vécue en montagne dans le cadre d’une pratique professionnelle. 

 Disposer de connaissances générales sur les activités (historique, réglementation,  prérogatives d’encadrement, réseau de professionnel-le-s et d’associations, etc.). 

 Acquérir les outils méthodologiques du montage de projet montagne en fonction de la spécificité du public (passer d’un projet éducatif individuel ou collectif à la mise 
en place d’un projet pédagogique en montagne, de la phase de préparation à l’évaluation, recherche de financement,...). 

 Créer un temps d’échange d’expérience avec d’autres travailleurs sociaux ayant l’expérience des projets montagne. 

 

 
 

  



 
 

FORMATIONS PROPOSEES 
 

« Faut-il pratiquer la montagne pour mettre en place un projet avec des personnes en difficulté ? 
Pas forcément, mais savoir ce que l'on va y chercher, connaître les intérêts et contraintes liées à ce milieu, savoir jusqu'où pousser la rupture pour soi et pour le groupe; voilà 

autant de questions auxquelles les formations proposées doivent permettre de répondre. » 

 
Formation Dates et lieux Prix 

Concevoir et organiser un séjour itinérant en montagne l’hiver   
9 au 13 mars 

Haute-Savoie 
1 150 € 

L’escalade comme outil de médiation éducative 
21 au 24 avril  

PACA - Calanques 
1 100 € 

Monter des projets éducatifs en montagne 
11 et 12 juin 

Massif du Mont-Blanc (74) 
400 € 

Concevoir et organiser un séjour en  haute montagne - 
«les activités de haute montagne comme outil de médiation éducative» 

15 au 19 juin 
Massif du Mont-Blanc (74) 

1 300 € 

 

A savoir: 
 
L’Association est par ailleurs en mesure de répondre à des demandes spécifiques de formations (individualisée pour une structure ou adaptée à une thématique). 

 
CONDITIONS DE PARTICIPATION   
 
Documents légaux remis : 
Pour la structure : convention de formation professionnelle, facture, attestation de présence 
Pour  chaque participant : un certificat de stage 
Report et  annulation : 
En cas d’annulation  tardive (moins de 10 jours avant le début de la formation), l’Association se réserve le droit de vous facturer des frais d’annulation. Par ailleurs, dans le cas où le  nombre 
de participants inscrits serait insuffisant, l’association pourra annuler une formation au plus tard deux semaines avant le début de la session. Dans ce cas il vous sera proposé un report sur la 
session suivante ou sur une autre des formations proposées. 
Assurance : 
Les formations proposées impliquent la pratique d’activités sportives dites à risques. 
Chaque participant s’assurera qu’il est couvert pour la pratique de ces activités. Dans le cas contraire, l’association est en  mesure de proposer une adhésion à la Fédération França ise des 
Clubs Alpins et de Montagne, comprenant une assurance spécifique pour  la pratique des sports de montagne (coût d’environ 90 €). Dans tous les cas, un certificat médical de non  contre-
indication à la pratique des activités de montagne est demandé à chaque participant. 
 

Pour tout renseignement : 
Guillaume De Chiara 

Tel. 04 50 91 48 04  / email : eppm.guillaume@orange.fr 
n° organisme de formation 82740159174 /  n°siret 412 772 758 000 30 

mailto:eppm.guillaume@orange.fr


 
 

Objectifs 
 
 Oser proposer un séjour à la montagne à des 

personnes en difficulté ou en souffrance. 
 Comprendre l’intérêt et les contraintes des 

activités de montagne comme outils éducatifs 
et/ou thérapeutiques.  

 Acquérir les outils méthodologiques du montage 
de projet spécifique en montagne. 

Infos 
 
DATES 9 au 13 mars 2015 
LIEU  Haute-Savoie. 
TARIF 1150 € 
Frais pédagogiques: 850 €   
Autre frais (hébergement, alimentation, matériel) : 350 € 
 
PARTICIPANTS 4 min - 7 max 
 
Cette formation s’adresse à tout travailleur social ou 
personnel de structures sociales. Sans forcément connaître 
le milieu de la montagne, être prêt à quitter le confort 
habituel et s’investir dans la vie de groupe. 

CONCEVOIR ET ORGANISER UN SEJOUR ITINERANT EN MONTAGNE L’HIVER 

« Vers des itinéraires de vie » 
 
Hors norme, hors du temps, le raid en itinérance hivernale permet de découvrir un environnement grandiose. La neige, l’isolement et le 
silence : autant de caractéristiques d’un projet d’aventure passant obligatoirement par l’entraide. 
En situation de vivre ensemble en petit groupe faire l’expérience  d’un séjour itinérant en montagne l’hiver et réfléchir sur les enjeux et 
intérêts de la confrontation au réel de la nature 
Se déplacer de manière ludique, raquettes à neige aux pieds et partager des moments conviviaux. 
Travailler le dépassement et la valorisation de soi, la capacité d’adaptation ou encore la confiance en l’autre à partir des émotions. Acquérir 
une méthodologie de projet, et des outils d’élaboration. (Re) découvrir son corps à travers l’effort et les « manques » (la faim, la soif, la 
fatigue). Des actes vitaux: trouver de l’eau, se préparer à manger. Hiérarchiser les besoins. 
 
 
 

CONTENU PEDAGOGIQUE    
 
Apports théoriques 
L’impermanence des lieux et permanence des liens (les encadrants, la parole, les actes quotidiens) / La relation au temps: 
l’alternance jour/nuit, activités/repos, éveil/sommeil /  Importance des actes de la vie quotidienne, valeur symbolique des temps 
de préparation, faire son sac (prendre l’essentiel c’est redéfinir la valeur de ce qu’on met dedans)  
 

 
Apports pratiques 
Expérimenter une itinérance hivernale en raquettes et pulkas et deux nuits en autonomie sous  tepee / Méthodologie de la 
mise en œuvre de projets éducatifs en montagne / Les contraintes logistiques : coût, gestion des contraintes réelles et 
imaginaires, activités / les contraintes institutionnelles : appréhender les activités 
de montagne dans le cadre d’un projet éducatif et/ou thérapeutique, ou tout 
simplement, de vie sociale et de loisir. 
 
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : 
 

3 jours d’itinérances et deux nuits en tepee, participation aux tâches de la vie 
quotidienne. Exposés théoriques, travail conceptuel et d’analyse in situ en 
montagne chaque jour, évaluation en fin de stage. 
 
 
 

INTERVENANTS 
 
Formateurs internes à l’association ayant l’expérience du montage de projets éducatifs en montagne et dans les interventions sur ce média 
éducatif. 
Accompagnateurs en  montagne riches d’expériences d’encadrement de publics en difficultés lors de projets en montagne.  



 
 

Objectifs 
 
 Appréhender l’activité escalade dans le cadre 

d’un projet éducatif 
 Découvrir les différentes façons d’aborder et de 

pratiquer l’activité 
 Connaître les modalités d’organisation de 

l’activité en France et les intervenants possibles. 

Infos 

DATE  du 21 au 24 avril 2015 
LIEU  PACA - Calanques 
 
TARIF  1 100 € 
Frais pédagogiques 750 € 
Autres frais (hébergement en pension complète, matériel de 
montagne, ...) 350 € 
 
PARTICIPANTS  8 personnes (4 au minimum) 

 
Cette formation s’adresse à tout travailleur social ou personnel 
de structures sociales. La connaissance de l’escalade n’est pas 
un prérequis. 

 

L’ESCALADE COMME OUTIL DE MEDIATION EDUCATIVE 

 
L’escalade est une activité complète qui se pratique autant en montagne qu’en milieu urbain et qui permet de travailler un très large panel d’objectifs : du 
travail sur la motricité aux valeurs éducatives telles que la confiance en soi et en l’autre… 
Activité à la fois technique et ludique, la pratique de l’escalade impose engagement, effort de concentration et maîtrise de soi et de ses émotions. 
 
Bien appréhendé l’escalade est un outil au service des travailleurs sociaux pertinent et relativement facile à mettre en œuvre. 
Cette activité d’un premier abord élitiste par les compétences qu’on suppose nécessaire à sa pratique est en réalité accessible à tous (y compris pour les 
personnes souffrant d’un handicap moteur) et ce partout en France.  

 
CONTENU PEDAGOGIQUE  
 
Apports théoriques  
 
L’escalade une activité plurielle / Intérêt éducatif de l’activité escalade / Place et rôle de 

chacun lors d’un séjour éducatif escalade / Approche anthropologique de l’escalade 
 
Apports pratiques 
 
Expérimenter l’activité escalade et définir les possibilités de mise en œuvre spécifique selon les publics accueillis.    / 
Méthodologie de la mise en œuvre de projets éducatifs autour de l’activité escalade /  Les contraintes logistiques : coût, 
gestion des contraintes réelles et imaginaires, activités / Les contraintes institutionnelles : appréhender l’activité escalade dans le cadre d’un projet éducatif et/ou thérapeutique, ou tout 
simplement, de vie sociale et de loisir. 
 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : 
 

3 journées de pratique de l’escalade sur sites naturels et sous différentes formes  
1 journée consacrée à la méthodologie de projet. Exposés 
théoriques, travail conceptuel et d’analyse in situ en montagne 
chaque jour, remise d’une documentation de formation.  

 
INTERVENANTS  
 
Formateurs internes à l’association ayant l’expérience de 
l’utilisation de l’escalade  comme outil du travail social. 
Brevet d’Etat escalade et/ou guides de haute montagne ayant la 
pratique et la connaissance dans l’encadrement de publics en 
difficultés. 

 
 
 



 

 
 

Objectifs : 
 
 Différencier une activité montagne et un projet 

montagne. 
 Acquérir les outils méthodologiques du montage de 

projet éducatif en montagne spécifique au public 
que vous accueillez : avant, pendant, après. 

 Créer un temps d’échanges d’expériences avec 
d’autres travailleurs sociaux et l’association En 
passant par la Montagne. 

 
 

Infos 
 
DATE  les 11 et 12 juin 2015  
LIEU Vallée de Chamonix  
 
TARIF 450 €  
Frais pédagogiques 350 € 
Autres frais (hébergement en pension 
complète, matériel de montagne, ...) 100 € 
 
 
PARTICIPANTS 10 personnes (4 au minimum) 
 
Cette formation s’adresse à tout travailleur 
social ou personnel de structures sociales. 
La connaissance de la haute montagne n’est 

pas un prérequis. 

MONTER DES PROJETS EDUCATIFS EN MONTAGNE 
 

La montagne et la haute montagne sont des lieux de découverte d’un milieu, d’activités et une formidable « école de vie ». Insérée dans un projet 
éducatif la montagne constitue un outil privilégié pour les travailleurs sociaux.  
Pour autant les contraintes logistiques, le coût des projets ou encore les aprioris sur la dangerosité du milieu et des activités peuvent constituer 
autant de frein pour le travailleur social souhaitant utiliser la montagne comme média éducatif. 
Cette formation de 2 jours axée sur le montage de projets vous donnera des éléments pour soulever ces freins. L’accent sera mis sur  les différentes 
phases nécessaire à la réussite d’un  projet montagne, de la formalisation d’objectifs éducatifs à l’évaluation de l’impact du projet dans le suivi global 
des personnes en insertion, en passant par la mobilisation du groupe, des partenaires et des financeurs. 
 
 

CONTENU PEDAGOGIQUE : 

Apports théoriques  
Des activités de montagne au projet éducatif en montagne / Spécificité des publics accueillis et activités de montagne / 
Les différents aspects d’un séjour éducatif en montagne (activités, vie quotidienne, préparation et valorisation des 
expériences vécues dans l’accompagnement des personnes prises en charge.) / La place et le rôle de chacun lors d’un 
séjour éducatif en montagne (professionnel du social et de la montagne : quelle type de coopération). 
 

Apports pratiques 
Méthodologie de la mise en œuvre de projets éducatifs en 
montagne / Les contraintes logistiques : coût, gestion des contraintes réelles et imaginaires, activités / Les contraintes 
institutionnelles : appréhender les activités de montagne dans le cadre d’un projet éducatif et/ou thérapeutique, ou tout simplement, 
de vie sociale et de loisir / Réglementation et conditions d’encadrement 

 
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES : 

 
1 journée consacrée à la méthodologie de projet spécifique aux activités de montagne. 
Interventions et travaux en ateliers, remise d’une documentation de formation.  
 
1 journée d’activité  randonnée glaciaire (niveau initiation) pour expérimenter une 
activité montagne et appréhender la  place de chacun dans un projet. 
 
INTERVENANTS : 
 

Formateurs internes à l’association ayant l’expérience du montage de projets 
éducatifs en montagne et dans les interventions sur ce média éducatif. 
Guides de haute montagne riches d’expériences d’encadrement de publics en 
difficultés lors de projets en montagne.     



 

 
 

Objectifs : 
 

 Oser proposer un séjour à la montagne à des personnes 
en difficulté ou en souffrance. 

 Comprendre l’intérêt et les contraintes des activités de 
montagne comme outils éducatifs et/ou thérapeutiques.  

 Acquérir les outils méthodologiques du montage de 
projet en montagne spécifique au public que vous 
accueillez. 

 Infos 
 
DATE 15 au 19 juin 2015 
LIEU  Massif du Mont-Blanc (Haute-Savoie) 
TARIF 1 300 € 

Coût pédagogique net: 900 €   
Coût hébergement/restauration : 400 € 

 
PARTICIPANTS 8 personnes (4 minimum)  
 
Cette formation s’adresse à tout travailleur social ou 
personnel de structures sociales. Sans forcément connaître le 
milieu de la montagne, être prêt à quitter le confort habituel et 
s’investir dans la vie de groupe. 

CONCEVOIR ET ORGANISER UN SEJOUR EN  HAUTE MONTAGNE 
«LES ACTIVITES DE HAUTE MONTAGNE COMME OUTIL DE MEDIATION EDUCATIVE » 

 
La haute montagne est un lieu de rencontre avec un milieu mais aussi avec soi-même et avec « l’autre ». 
Elle permet de toucher du doigt des valeurs telles que le dépassement de soi, la confiance en soi ou en l’autre, la valorisation de ses efforts et la prise 
de risque. Milieu inconnu souvent anxiogène, l’engagement et l’entraide sont des valeurs que les équipes éducatives pourront facilement travailler. 
Lors d’un séjour en haute montagne, la réussite et l’accomplissement individuel dépendent de l’acceptation du collectif. 
Pour autant, les contraintes logistiques, le coût des projets ou encore les aprioris sur la dangerosité du milieu et des activités peuvent constituer 
autant de frein pour les équipes souhaitant utiliser la montagne comme médiation éducative. Ces contraintes réelles et ces aprioris compréhensibles 
peuvent néanmoins être gérés et surmontés, notamment par la mise en place d’une méthodologie de projet intégrant la spécificité du milieu et des 
activités. 

 
CONTENU PEDAGOGIQUE 

Apports Théoriques  
Appréhender les activités de montagne dans le cadre d’un projet éducatif et/ou thérapeutique, ou tout simplement, de 
vie sociale et de loisir / Acquérir une méthodologie de projet / l’Autre : la construction de l’altérité. Etre en confiance 
avec d’autres inconnus/  Les identifications / La corde : lien réel, symbolique et imaginaire / Guider, accompagner, 
diriger. 

 
Apports techniques 
Faire l’expérience d’un séjour en haute montagne / 
Créer une cohérence entre activité de montagne, public accueilli et réel de la montagne / Valoriser un projet en montagne 
dans un travail éducatif et/ou thérapeutique à long terme / Méthodologie de la mise en œuvre de projets éducatifs en 
montagne / Temps d’analyse des situations vécues durant le stage et/ou rapportées par les stagiaires 
 
METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES  
 
Mise en situation en montagne  avec 3 jours d’activité et deux nuits dans 
un refuge (progression sur glacier, escalade, marche encordée). Des 
temps de travail conceptuel et d’analyse se feront in situ en montagne 
chaque jour 
Echange entre stagiaires pour l'élaboration des projets et évaluation en 
fin de stage 
 
 

INTERVENANTS 
Formateurs internes à l’association ayant l’expérience du montage de projets éducatifs en montagne et dans les interventions sur ce 
média éducatif. 
Guides de haute montagne riches d’expériences d’encadrement de publics en difficultés lors de projets en montagne. 
 


