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PRATIQUER L’ALPINISME 
AVEC DES ENFANTS OU ADOLESCENTS : 
ORgANISATION ET ENCADREMENT.

Cette fiche de préparation « activités physiques ou sportives » est 
à la disposition des enseignants, des directeurs et animateurs d’ACM, 
et de toute personne qui organise ou encadre un séjour d’enfants ou 
d’ados.

Elle précise les conditions d’organisation et les règles d’encadrement 
des mineurs, dans la pratique de l’alplinisme.

Izeedor met à la disposition des organisateurs et accompagna-
teurs de séjours jeunes, plus de 15 fiches pratiques indiquant pour  
chaque discipline les conditions à respecter. Tous ces documents sont 
en accès libre. 

Pour en profiter : www.izeedor.fr/encadrer-activites-physiques/  

Izeedor est le portail des séjours enfants et ados : voyages scolaires, camps, 
séjours de vacances... Izeedor met à la disposition des organisateurs et 
des parents les informations et les services qui facilitent les séjours.

C
ré

d
it

 p
ho

to
 : 

Fo
to

lia



�

Les fiches « activités physiques » d’Izeedor www.izeedor.fr/encadrer-activites-physiques/

Ces règles permettent d’assurer la sécurité de tous. Elles sont issues de l’arrêté du 20 juin 2003.

PRATIQUER L’ALPINISME 
AVEC DES ENFANTS OU ADOLESCENTS : 
ORgANISATION ET ENCADREMENT.

Cette fiche précise les conditions d’organisation et d’encadrement à 
respecter pour mettre en place une activité « Alpinisme » durant un   
séjour scolaire, ou en accueil collectif de mineurs : centre ou colonie de  
vacances, camp de jeunes, accueil de loisirs, camp scout,…  

1 – Les taux d’encadrement à respecter.

La pratique de l’activité est conditionnée par une reconnaissance préalable de l’itinéraire par l’encadre-
ment ainsi que par la consultation des prévisions météorologiques.

La liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués au 
centre de séjour avant la sortie.

Le matériel utilisé doit être conforme aux normes en vigueur et les pratiquants munis de vêtements de 
protection et d’un casque. Le ou les encadrants doivent être également munis d’un moyen de commu-
nication permettant de joindre rapidement les secours.

La pratique de l’alpinisme par les mineurs âgés de moins de 12 ans peut être organisée dans le cadre 
d’activités d’éveil à cette activité et de découverte du milieu spécifique dans des écoles de neige et de 
glace dont l’accès ne présente pas de difficulté particulière.

L’activité d’alpinisme en haute montagne ne peut être pratiquée que par des mineurs âgés de 1� ans 
et plus.

2 – Les conditions d’encadrement.

Les activités sont conduites par une ou des personnes titulaires du diplôme d’aspirant guide ou de 
guide de haute montagne du brevet d’État d’alpinisme.

L’encadrant détermine, en fonction de la difficulté de l’itinéraire et du niveau des pratiquants, le nombre 
de mineurs pratiquants qu’il prend en charge.

Izeedor propose plus de 15 fiches pratiques consacrées à l’organisation et à l’encadrement des 
mineurs dans la pratique d’activités physiques ou sportives. 

Pour y accéder : www.izeedor.fr/encadrer-activites-physiques/


