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EVALUATION
FIN STAGE
par les cadres

commentaires / remarques

1. Préparation de la course
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Lecture BERA
Repérage des zones de précautions
Utilisation 3 x 3 et méthodes de réduction
Prise d 'infos
Solutions alternatives (plan B)
Plan horaire de marche
Identification des attentes du groupe

2. Sécurité de la trace / Adaptation au groupe
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

Vérifications avant le départ
Utilisation 3 x 3 et méthodes de réduction
Trace sure évitant les zones de danger
Gestion des pauses
Adaptation de progression selon les dangers
Ajustement en local du BERA

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7

Briefing, échanges, debriefing
Communication dans le groupe
Justification des choix
Consignes
Gestion des comportements inadaptés
Sang-froid
Explication des facteurs humains

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6

Situations avalancheuses caractéristiques
Types d'avalanche
Signaux d'alarme
Analyse du manteau neigeux
Tests de stabilité
Isotherme 0°C et niveau de gel

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Lecture fine de la carte
Relation carte <=> terrain
Se positionner sur le terrain
Mesure de la pente sur la carte et le terrain
Erreur volontaire / Lignes guide
Tangente à la courbe
Azimut et contre-visée
Système GPS

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9

Recherche DVA multi victimes et sondage
Pelletage et dégagement de la victime
Déclenchement d'un Secours (appel téléph)
Participation à un secours avalanche
Organisation d'un secours en avalanche
Matériels complémentaires de secours
Main courante et nœuds
Fond de sac
Abri de fortune et secours de fortune

3. Gestion du groupe

4. Neige / Météo

5. Cartographie / Orientation

6. Sécurité / Secours

7. Techniques personnelles de progression
7.1
7.2
7.3

Condition physique
Techniques de snowboard montée et descente
Techniques de crampons piolet

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Etat du matériel (snowboard, fixations, peaux, …)
Réglage des fixations
Réparations de fortune
Utilisation des différents DVA
Règlementation des EPI

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5

Liste de courses
Organisation des sorties et les mineurs
Respect du milieu naturel
Exposé pédagogique
Livret et UF "vers l'autonomie"

8. Matériel

9. Connaissances / Pédagogie

compétences non évaluées / apport de connaissances fait par les cadres
REMARQUES GENERALES / SYNTHESE EVALUATION FINALE

REFERENTIEL PAR BLOCS DE COMPETENCES
DIPLOME INITIATEUR DE SNOWBOARD DE MONTAGNE
EVALUATION (cf. fiche évaluation jointe)
A – vert
B – jaune
C Orange
D – Rouge

compétence acquise et maitrisée  MAITRISE
compétence majoritairement acquise  ACCEPTABLE
compétence partiellement acquise (des notions mais c’est encore insuffisant)  INSUFFISANT
compétence non acquise /sujet non connu  ELIMINATOIRE

Les compétences sont regroupées en 9 blocs.
Tous les blocs de compétences doivent être évalués et la liste des items dans chaque bloc permet au stagiaire et au
cadre d'identifier avec plus de précision la liste des connaissances et savoir-faire nécessaires pour un futur initiateur:
- à l’intérieur d’un même bloc, toutes les compétences en gras (compétences importantes) doivent être maitrisées
(vert) ou acceptables (jaune), les autres compétences peuvent être au niveau "vert" ou "jaune" ou "orange" avec au
maximum seulement 2 compétences "orange" (insuffisant) dans un même bloc.
- en fin de stage, le candidat est déclaré "RECU" si aucune compétence est évaluée "rouge" (non acquis / non
connu) et si aucune compétence en gras est évaluée "orange" (insuffisant) ou "rouge".
Si, en début ou milieu de stage, une ou plusieurs compétences sont évaluées "rouge" chez certains stagiaires, les
cadres du stage (instructeur et guide HM) s'efforceront d'apporter des compléments de formation de façon à faire
progresser le stagiaire vers le niveau mini à atteindre selon l'importance de la compétence.
NOTA : au moins toutes les compétences importantes (en gras dans la liste) doivent être évaluées individuellement
au cours du stage. Si pour des raisons diverses (manque de temps, météo ….), certaines autres compétences ne sont
pas évaluées chez un ou plusieurs stagiaires, faire apparaitre la mention "non évalué" (pas de notation).

Trois temps d'évaluations dans le déroulement du stage :
1- Evaluation Diagnostique en début de formation : c'est une autoévaluation réalisée par le candidat avec l'aide des
cadres de son club.
2- Evaluation Formative en milieu de formation (bilan provisoire de fin de première partie si le stage se déroule sur 2
x 3 jours ou après 2 ou 3 jours si le stage se déroule sur 6 jours consécutifs) : cette évaluation est faite par
l'encadrement, elle permet de faire un point sur les acquis et les non acquis en milieu de stage afin de permettre au
stagiaire de travailler ses faiblesses avant la fin du stage (aide avec les compléments de formation des cadres).
3- Evaluation Sommative : évaluation finale faite par l'encadrement en fin de formation permettant la délivrance ou
pas du brevet selon les règles définies dans le cadre ci-dessus.

Description de l'atelier type de recherche DVA individuelle et de sondage
Recherche DVA individuelle chronométrée, sur un atelier de 80m x 80m environ (mini 50m x 50m). La zone est
délimitée et matérialisée par des bâtons ou traces dans la neige ou éléments naturels ou autres signes visibles. La
pente est entre 20° et 30° avec une zone de dépôt plus plate (s'adapter selon le lieu). La zone peut comporter quelques
obstacles (arbres, rochers) très épars.
Configuration des 2 DVA : les 2 DVA en mode émission sont placés chacun dans un sas à dos de randonnée (environ
35l) et les sacs à dos sont ensevelis dans la zone délimitée (choix des 2 lieux par les formateurs) sous environ 1m de
neige (pas moins de 50cm) et ne doivent pas être à moins de 4 m l'un de l'autre.
Entrée dans l'atelier par le haut (porte d'entrée matérialisée par 2 bâtons) de telle sorte qu'au début de la recherche
aucun signal DVA n'est capté (mise en œuvre des 3 phases de recherche). Déclenchement du chronomètre au
franchissement de la porte d'entrée, toucher de sonde du DVA 1 (prendre le temps intermédiaire pour le DVA1) et
arrêt du chrono au toucher de sonde du DVA 2.
Evaluation : le temps maximum accepté est de 10mn (du franchissement de la porte d'entrée au toucher de sonde
du 1er DVA puis du 2ème DVA) avec une tolérance de 2 essais.
Après échec au 1er essai, un échec au 2ème essai est ELIMINATOIRE pour l'obtention du brevet d'initiateur.
Barème d'évaluation du test DVA selon le temps réalisé :

t < 6mn maitrise

6mn < t < 10mn acceptable

t > 10mn ELIMINATOIRE

NOTA : En cas de manque de neige, les cadres pourront augmenter la surface du champ de recherche et/ou diminuer le temps de
référence afin de conserver une signification représentative à cet exercice.
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1

PREPARATION DU PROJET, CONDUITE DE COURSE ET GESTION DU GROUPE
Préparation de la course
- 1.1. Extraire les informations essentielles d’un BERA (méthode ANENA : les observables, la localisation des risques et

les facteurs d’instabilités).
- 1.2. Repérer sur la carte les zones susceptibles de nécessiter des précautions particulières de progression (passages
clé, points de décision) selon le BERA, la météo du jour, le groupe et le terrain (importance de la pente / cartes IGN
avec colorisation des pentes).
- 1.3 Utiliser la grille 3 X 3 pour l’analyse du risque et une méthode de réduction des risques (MRD, MRE, MRP,…).
- 1.4. Trouver des informations pertinentes sur les conditions relatives au projet (ressources internet, réseau, gardien, …).
- 1.5. Définir des solutions alternatives à la course choisie (itinéraires de repli, plan B, renoncement).
- 1.6. Elaborer un plan de marche (tableau horaire de progression).
- 1.7 Identifier les attentes, les potentiels et les limites du groupe (forces et faiblesses) au regard du projet.
2

Sécurité de la Trace & Adaptation au groupe
- 2.1. Vérifier avant le départ le matériel de sécurité du groupe, les moyens de communication et de positionnement
en adéquation avec le projet. Maitriser le test DVA de groupe au départ (test double mode "recherche" et mode
"rando")
- 2.2 Utiliser la grille 3 X 3 lors de l’approche et aux passages clés, et les principaux outils d’aide à la décision : MRD,
MRE, MRP, Nivotest, observation du milieu, …..
- 2.3. Choisir une trace sûre évitant au maximum les zones de danger (avalanches, chutes de pierre, risque de
dévissage, …), et choisir une trace économique physiquement et adaptée au groupe.
- 2.4. Choisir, de façon adaptée au groupe, le moment et l’emplacement des pauses (ni trop ni trop peu).
- 2.5. Adapter les modalités de progression du groupe au danger supposé (couteaux, crampons, casque, main courante,
espacements, un par un, demi-tour,…).
- 2.6. Ajuster en local le BERA selon les conditions locales (nivologie et météo locale).

3

Gestion du groupe
- 3.1. Faire un briefing en début de course, des échanges à minima aux passages clés et un débriefing en fin de course.
- 3.2. Mettre en place une communication explicite et continue avec le groupe, et savoir écouter le groupe.
- 3.3. Justifier, expliquer ses choix (d’itinéraire, de trace, de gestion du groupe, de changement d'objectif, de
renoncement).
- 3.4. Donner des consignes claires, précises, concises, efficaces et s'assurer qu'elles ont bien été entendues et
comprises.
- 3.5. Repérer et gérer calmement les comportements individuels inadaptés au projet (non respect des consignes,
comportement indiscipliné, …).
- 3.6. Garder son sang-froid en situations difficiles (erreur d’itinéraire, terrain dangereux, secours avalanche,…).
- 3.7. Savoir expliquer l’influence des "Facteurs Humains" (pièges de l'inconscient) sur le comportement et les prises de
décision.

EVALUATIONS TECHNIQUES
4

Neige / Météo
- 4.1. Savoir identifier les situations avalancheuses caractéristiques : chute de neige fraiche (notion de "quantité
critique de neige fraiche"), neige ventée, sous-couche de neige fragile persistante, neige humide (pluie et / ou fonte),
situation d'avalanches de glissement.
- 4.2. Savoir expliquer les différents types d’avalanche et leurs mécanismes de déclenchement, en particulier pour les
avalanches de plaques.
- 4.3. Savoir identifier les signaux d’alarme (quantité de neige fraiche, signes et présence de vent, "woum !", ….).
- 4.4. Savoir analyser le manteau neigeux (différents types de neige en lien avec l'historique nivo-météo si connu) et ses
évolutions en fonction de la météo (T°C, précipitations, vent, …).
- 4.5. Savoir réaliser les tests de stabilité rapides et plus longs et connaitre les limites de ces tests.
- 4.6. Savoir expliquer ce qu’est l’isotherme 0°C et le niveau de gel, et les conséquences sur la météo et l'état du manteau
neigeux.
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Cartographie / Orientation Pratique avec les instruments classiques (carte / boussole / altimètre) et le GPS
-

5.1. Lire finement une carte topographique (échelle 1:25000).
5.2. Réaliser de façon fiable et précise la relation "carte  terrain".
5.3. Se positionner sur le terrain de façon fiable y compris par mauvaise visibilité.
5.4. Savoir mesurer une pente sur la carte et sur le terrain.
5.5. Savoir utiliser la méthode de l’erreur volontaire et les "lignes guides" ou "mains courantes" (rupture de pente,
altitude constante, thalweg, barre rocheuse, …..).
- 5.6. Savoir utiliser la méthode de la tangente à la courbe.
- 5.7. Savoir définir et suivre un azimut (méthode de contre-visée en particulier).
- 5.8. Savoir utiliser un système GPS ou un smartphone avec une application de cartographie embarquée (Iphigénie,
Sitytrail, AlpineQuest, Oruxmaps, ou autre), en particulier interprétation de la position GPS pour se localiser
précisément sur la carte.
6

Sécurité / Secours
-

6.1. Maitriser la recherche DVA multi victimes et le sondage (cf. la description détaillée de l'atelier d'évaluation).
6.2. Mettre en œuvre les stratégies optimales de pelletage et de dégagement de la victime d'avalanche
6.3. Etre capable de déclencher un secours en donnant toutes les informations nécessaires au Service de Secours.
6.4. Etre capable de participer activement et avec efficacité à l'organisation d'un secours en avalanche depuis le
début du secours jusqu'à la sortie et prise en charge des victimes (gestes des premiers secours).
- 6.5. Etre capable d'organiser et de conduire un secours en avalanche (rôle du leader).
- 6.6. Identifier les qualités et limites des principaux matériels d’assistance complémentaire (radio secours, talkie, sac
ABS, Recco, …).
- 6.7. Savoir poser une main courante (descente ou traversée exposée) et la mettre en œuvre (pose des amarrages).
Maitriser les nœuds suivants : nœud de huit, tête d’alouette, cabestan, demi-cabestan, machard / machard tressé (ou
autre nœud autobloquant).
- 6.8. Avoir un fond de sac adapté pour la sécurité du groupe (pharmacie, petit outillage, rondelles de bâton, ….).
- 6.9. Connaitre les principales techniques d'abri de fortune (bivouac improvisé sous la neige) et de secours de fortune
(déplacement d'une victime si impossibilité d'intervention des secours).
7

Techniques personnelles de progression
- 7.1. Condition physique : être capable de réaliser une montée de 1000m de dénivelé en 4h max (pauses comprises)
avec un sac à dos de 8kg.
- 7.2. Techniques de snowboard : maitriser les conversions amont (en montée) en splitboard ou raquettes ; en
descente, maitriser le dérapage en neige dure sur une pente de 35 degrés, maitriser les virages fronside et backside.
- 7.3. Maitriser les techniques de progression en crampons piolet sur des pentes jusqu'à 40 degrés

8

Matériel

(1)

(3)

- 8.1. Avoir conscience de l'importance de l'entretien de son matériel (entretien personnel ou magasin de sport) et
posséder un matériel en bon état (snowboard ou split, fixations, peaux, bâtons, …) avec des fixations bien réglées.
- 8.2. Savoir régler les principales fixations du marché (adaptation au poids et au niveau du surfeur).
- 8.3. Savoir faire quelques réparations de fortune (remédier à un défaut de collage des peaux, …).
- 8.4. Savoir allumer/éteindre et commuter émission/réception les principaux DVA du marché.
- 8.5. Connaitre l'existence et savoir se référer à la note fédérale sur la règlementation sur les EPI.

9

Connaissances / Pédagogie

(2)

-

(4)
(5)

(6)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

- 9.1. Etre capable de présenter et de commenter sa liste de courses, en particulier les courses effectuées en
encadrement ou co-encadrement.
- 9.2. Connaitre les principes de l'organisation des sorties dans son club (référence à la note fédérale interne de la
fédération sur l'organisation des activités dans les clubs, y compris avec des mineurs).
- 9.3. Connaitre les règles de respect du milieu naturel, en particulier pour les espèces animales (aires de vie et périodes
de reproduction / tétras, lagopède, lièvre, chamois, ….).
- 9.4. Savoir réaliser un exposé pédagogique de 10mn (thème donné 3 semaines avant le stage).
- 9.5. Comprendre les compétences du livret "Vers l’autonomie en Sports de Neige" et proposer une séquence
d’animation de 10mn sur une des compétences (thème donné 3 semaines avant le stage).

Cf. note technique "entretien matériel" pour réaliser soi-même l'entretien de son matériel de skis
Cf. note Commission Prévention et Sécurité "La Sécurité en skis / Bien régler vos fixations"
Cf. note fédérale "Recommandations EPI"
Cf. note fédérale "Organisation des activités dans les clubs" et note fédérale "Encadrement des mineurs"
Cf. rubrique "Protection de la Montagne" dans le Mémento UFCA et la fiche "Faune – Montagne" ANENA
Cf, livret "vers l'autonomie en sports de neige"
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