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C.V. (formation et expériences 
professionnelles )

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Depuis sept 2007  Cadre Technique Départemental pour la Fédération 
à aujourd’hui   Française de la Montagne et de l’Escalade à Valence (26)

Eté de 2002 a 2006  Parcours Aventure Drôme des collines  Peyrins (26)
(Dont 2mois en tant que gérant) Opérateur de parcours aventure

! Accueil du public, briefing, responsable sécurité sur le site 
(Intervention secours sur corde)

! Manutention (réparation atelier, montage de parcours)

Avril-Aout  2005  Cédants et Repreneurs d’Affaires    à la CCI de 
Valence
    Stagiaire en création d’entreprise

! Réaliser une étude de faisabilité pour la création d’une structure 
artificielle d’escalade privée

! Etude de marché, mise en place du budget prévisionnel, du 
plan d’investissement…

Mai-Juin 2004   Ceven Aventure Passion   Les Vans (07)
    Stagiaire en développement de produit

! Etude de la structure (avantages, inconvénients, force et 
faiblesse…)

! Etude de faisabilité de la création de nouveaux produits
! Amélioration des produits existants
! Création de nouveaux produits

Juin 2003   VUC Montagne et Escalade   Valence (26)
    Stagiaire en création d’association

! Responsable de la création de l’association sportive et de sa vie
! Mise en place de stage de formation fédéral
! Organisation de compétitions (départemental, Open national ...)

FORMATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE

2004-2005 Maîtrise IUP LEST (Loisirs, Environnement, Sport et Tourisme) (UJF 
Valence)

2001-2002 DEUG STAPS option escalade (UJF Valence)
1997-2000 Bac Scientifique option Kayak de haute rivière au Lycée sport nature 

de Die (26)
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FORMATIONS ET DIPLÔMES COMPLÉMENTAIRE

•BEES Spéléologie/Canyon depuis octobre 2010 (CREPS Vallon Pont d’Arc)
•BEES Escalade/Canyon depuis octobre 2006 (CREPS Vallon et Voiron)
•AFCPSAM (attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec 

matériel) 
•AFPS (attestation de formation aux premiers secours)
• Instructeur Escalade pour la FFME depuis 2008
• Formateur de gestionnaire d’E.P.I. (équipement de protection individuel)
•Obtention de la Qualification Orientation niveau 2 FFME
•Obtention de la Qualification Sécurité sur glacier niveau 2 FFME
• Ouvreur Régional de compétition d’Escalade pour la FFME
•Organisateur de formation régional pour la FFME
•Correspondant Départemental Label FFME (Drôme) 

CENTRE D'INTÉRÊT, DIVERS

• Sport de pleine nature (Escalade, spéléologie, kayak, cascade de glace, canyoning, 
ski de randonnée, ski de fond, C.O.)

• Musique (guitare), Informatique (Excel, Word,  power point,... )
• Bénévolat (Créateur du Valence université Club Montagne Escalade et Secrétaire du 

club d’escalade de 2003-2007)
• Membre du comité d’administration du Groupe Spéléologique Valentiniois (G.S.V. 

club Spéléo de Valence affilié à la FFS) depuis 2006
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C.V. Canyonisme et vie fédérale

EXPÉRIENCE PRATIQUE DU CANYON

Lycéen, Lycée Sport Nature du Diois, DIE, Drôme 1997-2000

Découverte du canyon au Lycée de Die

Etudiant, UFR-STAPS de Valence, Valence, Drôme 2000-2005

Pendant mes études de Loisirs Sportifs, j’ai continué de pratiquer le canyon en allant 

découvrir et arpenter les Canyons de la Vallée de l’Isére, entre Valence et Grenoble. 

(Furon, Ecouge intégrale, Versou intégrale, Ruisseau des gorges, Ruisant, Ruzand...)

Formation BE Escalade et Spéléo + Voyages en amis 2005-2011

Dans le cadre des formations BEES escalade et Spéléo, j’ai continué d’entretenir  et 

perfectionner ma pratique, toujours dans les canyons Isérois et Drômois, ainsi qu’ à 

travers des voyages entre amis en Sardaigne, Espagne (2 fois dans la Sierra De Guara) 

et Corse avec en prévision pour fin aout 2011 un voyage en Italie (Canyon de 

Lombardie). Cette recherche d’efficacité m’a permis, par ailleurs, d’être major de 

promo sur l’UF Canyon du BEES Escalade et l’UF Technique du BEES Spéléo)

EXPÉRIENCE ENCADREMENT DU CANYON

Organisation de «Formations à l’autonomie» non qualifiantes 2007-2011

Depuis mon arrivée en 2007 au poste de CTD FFME Drôme j’ai mis en place des stages 

de formation ( 1 stage de 4-5jrs par an) à l’autonomie «relative» (pose de main courante, 

mise en place de rappel débrayable et certains aspects concernant l’organisation des 

sorties et l’évolution aquatique)

Encadrement de stages Canyon, UFR-STAPS de Valence, Drôme 2008-2011

Dans le cadre des actions qui financent mon poste au comité FFME Drôme, j’encadre à 

raison de 2 à 3 stages par an (de 3 jours), des stages de Canyonisme pour faire découvrir 

aux étudiants en tourisme sportif les caractéristiques de cette activité ( sur le plan 

technique, logistique et organisationnel)
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EXPÉRIENCE ENCADREMENT ET GESTION DE FORMATIONS FÉDÉRALES

Première expérience de co-encadrement, CD FFME Drôme et Ardèche 2005-06

J’ai commencé à m’impliquer dans les formations d’initiateur fédéral depuis 2005 ou 

j’ai commencé à co-encadrer des formations FFME d’initiateur escalade ( avec Fred  

Minier du CD07 et l’ancien CTD Drôme)

Mise en place d’une politique départementale de Formation, CD FFME Drôme
 2008-2011
Depuis ma prise de poste en septembre 2007, j’ai pu mettre en place des actions de 

formation (Passeports Alpinisme en tout genre, Qualifs Carto-orientation, sécu sur 

glacier...) qui ont permis à la Drôme d’être aujourd’hui le deuxième département de 

Rhône-Alpes en terme de nombre de formation par rapport au nombre de licencié 

( chiffre du Comité Régional FFME Rhône-Alpes).

Expérience d’instructeur Escalade 2008-2011

• Depuis 2007, j’organise (Gestion + Encadrement) 1 formation/an d’initiateur SAE et 1 

formation initiateur Falaise (tous les 1 à 2ans dépend du nombre de candidat) 

Aujourd’hui cela représente quasiment 8 formations d’initiateurs organisées  et 

encadrées depuis 2008 (Gestion administrative, logistique, intranet... + Encadrement)

• Depuis 2010 j’ai participé à la mise en place d’une convention nationale pour former 

les jeunes du lycée de Die (Formation d’initiateur SAE + Falaise).

• J’ai organisé de nombreuses sessions Passeport Escalade depuis 2008 ( j’ai validé 79 

passeports Escalade depuis 2008 )

Expérience de formateur à la Faculté de sport (UFRSTAPS Valence) 2009-2011

Depuis 2009 j’interviens à raison de plus de 100h/an dans la formation (Licence Pro 

Escalade de l’UFRSTAPS de Valence pour former de future professionnel de 

l’Escalade). Domaine d’intervention : Formation au technique de sécurité + Suivi des 

encadrements pédagogiques des stagiaires + 3 cours ; sur l’échelon départemental 

Fédéral (Exemple du CD FFME Drôme) ; sur la gestion des initiateurs dans les clubs et 

sur la formation des initiateurs.
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Compte rendu d’expérience de co-
encadrement
Formation Initiateur Canyon du 9 au 13 juin 2011 (Vallée de L’UBAYE)

 J’avais souhaité être allégé de certain pré-requis pour l’inscription à l’instructeur 

canyon(contenu de mon expérience et mes deux BEES), après étude de mon dossier, 

Norbert Apicella (CTN Canyon FFME) m’avait donc proposé, de venir 3 jours sur la 

formation initiateur Canyon du 10 au 12 juin 2011 pour, en quelque sorte, faire mes 

preuves, afin qu’il puisse évaluer mes aptitudes (niveau de connaissance en technique 

de sécurité, mon évolution en milieu aquatique, mes habilités à transmettre un contenu 

pédagogique...). Le stage s’est très bien passé et Norbert m’a libéré le 11 juin au soir.

Le stage

 Cette expérience de co-encadrement a donc consisté à :

• Encadrer une journée de pratique Canyon (mise en pratique de technique de sécurité et 

évolution aquatique avec les stagiaires)

• Participation au bilan de fin de journée (retour sur les comportements des stagiaires)

• Tenu d’un cour sur «les normes d’équipement en Canyonisme»

• Une journée de coaching des stagiaires en situation d’encadrement avec un public 

support

Bilan

 Ce stage a été une expérience enrichissante qui m’a permis de rencontrer une 

équipe de cadres compétents et dynamiques et qui conforte ma volonté de m’intégrer à 

ce groupe d’instructeurs. Si je dois porter un regard critique sur ce stage. Il a été 

dommage de devoir faire plus d‘1h15 de route du gîte pour rejoindre le canyon envisagé 

de descendre le 10 juin 2011, d’autant qu’à notre arrivée il y  a avait trop  d’eau ce qui 

nous a contraint à maniper dans deux cascades et limiter notre progression aquatique 

(thématique du jour). Cette expérience montre, cependant, que les conditions météo sont 

un élément primordial à la bonne tenue de la formation (ça parait évident !) mais il peut 

être parfois difficile de trouver des solutions de réchappe (contrairement à certaine 
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formation Escalade ou des SAE peuvent pallier les problèmes météo) ce qui peut mettre 

très vite la formation en difficulté. J’ai cependant apprécié le discernement des 

instructeurs qui ont pris la décision de ne pas descendre le canyon (même s’il était 

possible mais loin des prérogatives d’un initiateur). Les ateliers mis en place ( atelier 

lancer de corde, rappel débrayable, rappel guidé, débrayer-Tirer) ont malgré les 

conditions permis aux stagiaires de mettre en situation les contenus techniques qu’ils 

avaient pu aborder la vieille. 

 Concernant le bilan de fin de journée, il consistait en un tour de table des 

stagiaires qui donnaient leurs avis un à un. Je pense que ce procédé peut être intéressant 

sur le fond (tous les stagiaires peuvent s’exprimer) mais sur la forme, vu le nombre de 

stagiaires et la redondance des propos, cela a pris un temps conséquent qui aurait pu 

probablement servir à d’autres apports théoriques. 

 Mon intervention est donc arrivée tardivement et avant le repas ( les stagiaires 

étant déjà bien fatigués et affamés de leur journée) je ne suis pas sur qu’ils étaient tous 

bien réceptifs... Pour faire une autocritique sur cette intervention, j’avais prévu plusieurs 

interventions à l’origine (Norme de classement des sites de pratique, Norme 

d’équipement et cours sur les nouvelles technologies). Faute de temps et pour ne pas 

trop charger les stagiaires je n’ai pu traiter que le cour sur les normes d’équipement. Je 

me suis appuyé sur un power point que j’avais réalisé pour illustrer cette norme 

complété par du matériel physique apporté (du CD FFME ou de ma propre collection). 

Mon intervention à durée 45 min, il me semble que les stagiaires ont été intéressés 

( questions nombreuses) et que l’intervention a été apprécié. Cependant, comme me l’a 

signalé Norbert lors du débriefing, mon intervention était trop pointue sur l’équipement 

et manquait d’information comme la charte de bonne attitude, un exemple de 

panneautage ... L’idée n’était pas de former des équipeurs mais d’apporter certaines 

notions. C’est probablement mon côté «universitaire», j’ai tendance à passer beaucoup 

de temps à la réalisation de mes cours ( cf.formation Escalade FFME) et tendance à 

vouloir en dire beaucoup, j’ai du mal à cibler les contenus en fonction des niveaux 

d’exigence des formations. Les stagiaires apprécient cette richesse mais parfois sont 

submergés d’informations et ont du mal à retenir l’essentiel ! Je dois encore travailler 

là-dessus. 
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 Le lendemain, était prévu une sortie canyon où les stagiaires avaient à leur 

charge l’encadrement d’un groupe de novice. Ma place en tant qu’instructeur stagiaire 

était de surveiller, donner des conseils et éventuellement reprendre les stagiaires en cas 

de faute. La journée s’est très bien passée dans l’ensemble. Les stagiaires ont plutôt bien 

intégrés les techniques, même si certain stagiaire (enfin un !) n’avait pas le niveau 

physique des «novices» ?!... et ne tenait plus sur ses jambes avant même la fin du 

canyon... Comme tous stagiaires en situation d’apprentissage, certain manquait un peu 

de rapidité dans l’exécution des techniques et surtout dans le renkitage des cordes et  la 

gestion des sacs à double entrée ( sac mal fermé qui se dévide inopinément !...). L’esprit 

d’équipe n’était pas toujours instauré et certain « déséquipeur » se retrouvait parfois 

seul. J’ai eu l’impression que les stagiaires passaient un bon moment mais au point d’en 

oublier leur objectif principal d’encadrer un groupe de novice ! ils prenaient du bon 

temps (traduit par des discussions en bord de rivière pour les derniers alors que le 

groupe de tête est  déjà loin, des petits arrêts casse-croûte régulier, se pressaient  pas pour 

renkiter ou aider le collègue...) ce qui en fin de journée nous (les cadres) a contraint à 

accélérer le rythme en reprenant la main sur l’équipement des derniers obstacles. Le 

public support commençant à ressentir la fatigue de la sortie.

 Ce stage m’a donc permis de rencontrer une super équipe de cadres et 

instructeurs très compétents. J’ai pu voir cependant qu’un petit  manque de concertation 

sur «les techniques à transmettre» peut mettre mal à l’aise certains stagiaires, qui par 

manque d’expérience et de discernement, ne savent plus qui a raison. 

 Au cours du repas du soir, l’équipe de cadre a eu une discussion très intéressante 

sur la façon d’évaluer les stagiaires, qui n’est visiblement pas très clair. l’idée d’évaluer 

les stagiaires uniquement en fin de stage sur un ou deux obstacles n’a pas paru très 

probante et l’équipe a souhaité mettre en valeur également l’implication et la 

progression du stagiaire sur l’ensemble du stage. En fin je pense que c’est un point à 

aborder dans la formation des instructeurs.
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Mes attentes concernant la formation 
instructeur canyon

I.Pourquoi passer l’instructeur Canyon ? :

a.D’un point de vue professionnel :

•Dans le cadre du Plan de développement du comité FFME Drôme il est prévu de 

développer l’offre des formations Canyon ( Formation et Validation des Passeports 

particulièrement ainsi que la formation d’initiateur Canyon). En tant que cadre 

technique du CD, il me revient d’organiser cette tâche.

•Dans le cadre de la mise en place du «Pôle Formation Régional Rhône-Alpes» le CR 

FFME Rhône-Alpes recherche désespérément un instructeur Canyon disponible pour 

mettre en oeuvre la politique de formation Canyon en Rhône-Alpes. Ils sont donc 

particulièrement attentif à ma candidature.

b.D’un point de vue Personnel :

•Je suis passionné par les sports de pleine nature depuis ma jeunesse et plus 

particulièrement  par l’Escalade, la Spéléo et le Canyon. J’ai toujours eu la volonté de 

me former et de gravir les échelons un a un car j’aime apprendre et découvrir de 

nouvelle technique. L’instructeur étant au sommet de l’échelle.

•Je souhaite passer l’instructeur pour m’intégrer dans une équipe dynamique de cadre et 

participer au développement de cette activité, me tenir à jour sur les dernières 

techniques en vigueur et travailler sur des contenus pédagogiques.

•En tant que passionné, j’adore mettre mes connaissances et compétences au service des 

autres et les actions de formation représentent pour moi la meilleur façon  de transmettre 

ma passion.
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II. Quels contenus je souhaite que l’on m’apporte à cette formation ? :

• Des précisions sur les contenus des connaissances et compétences à transmettre pour 

chaque niveau de Formation (des différents modules techniques, de l’initiateur et du 

moniteur). Les contenus sont bien définis (cf.site web FFME) mais l’idée est de discuter 

du niveau à transmettre (ex sur un cour sur les normes d’équipement en Canyonisme 

niveau initiateur : Est ce une connaissance irréprochable de la norme ou seulement 

apporter quelques notions pour que les Stagiaires reconnaissent les différents points 

d’ancrage ?..) 

• Un point sur les techniques de sécurité à transmettre ( Je connais bien le guide des 

techniques du Canyonisme, c’est ma bible ! mais juste une mise au point des  techniques 

à transmettre et celles qui ne sont pas nécessaires voir à proscrire). Dans l’idée 

d’harmoniser les techniques et afin qu’elles soient les mêmes pour une formation passée 

en PACA ou en Rhône-Alpes, voir au fin fond de la Drôme...

• Des conseils, retours d’expérience d’instructeurs actifs depuis quelques années : Leurs 

visions de la formation, quelques exemples de formalisation de contenu (Exemple 

d’atelier pédagogique qu’ils ont conçu, comment ils peuvent aborder tel au tel problème 

pédagogique, les erreurs a ne pas faire...)

• Des exemples de planning type
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Annexes
Copie diplôme BEES Escalade

Note/appréciation sur UF2 «Technique d’équipement et sécurité»  (Terrain 
d’aventure) sur le BEES Escalade

Note et appréciation sur UF6 «Canyon» (Major de la promotion)

Copie BEES Spéléologie 

Note et appréciation sur UF2 «Technique, Technologie, Sécurité» du BEES 
Spéléologie (Major de la promotion)

Copie Instructeur FFME Escalade

Copie AFPS  ( Recyclage effectué le 14/04/10) 
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RECYCLAGE AFPS : effectué le 14 avril 2010  


