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ROLE ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION 

DE LA COMMISSION FORMATION 
 

 
 
 

Préambule : 

La Section de l’Ouest Lyonnais considère la formation à toutes ses activités  comme une  action prioritaire 
et stratégique.  

Elle se doit d’organiser, diriger et de contrôler ses activités afin d’assurer la sécurité de ses adhérents.  

A ce titre, la section a une obligation de moyens et elle se doit de mettre à disposition de ses adhérents 
dans le cadre des sorties collectives un encadrement responsable, expérimenté et diplômé. 

A ce titre la commission formation a une double mission : 

 D’une part, et en priorité, accompagner et faciliter le parcours de ses adhérents  qui s’engagent 
dans une démarche de formation pour devenir encadrant bénévole (formations diplômantes  de 
niveau 2 et stage d’initiateur fédéral).  

La section pour fonctionner a besoin de cadres diplômés dans ses différentes activités. Il est vital de 
renouveler en permanence l’équipe de cadres pour assurer la pérennité de la section. 

 D’autre part, accompagner ses adhérents volontaires dans leur parcours de formation afin de leur 
permettre d’atteindre l’autonomie en sécurité pour leur pratique personnelle en montagne 
(formation de niveau 1 pour découvrir et progresser dans une activité).  

La pratique autonome n’est pas une nécessité car la pratique de loisir est très largement 
majoritaire, mais elle facilite la tâche de l’encadrant et renforce la sécurité du groupe par une 
pratique maitrisée. De plus, elle participe à alimenter un vivier d’adhérents susceptibles d’évoluer 
par la suite vers l’encadrement.  

 

Rôle et attributions 

 

Informer 
 
La commission est en charge d’émettre et de tenir à jour  des fiches cursus  synthétiques permettant de 
comprendre rapidement l'enchaînement et la logique de la formation et tout en précisant les durées et 
coûts de formation. 

Elle doit communiquer largement sur la formation et l’encadrement dans le but de donner envie aux 
adhérents de se former et de se diriger vers l’encadrement bénévole. 
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Elle doit également faire connaître les formations proposées par la FFCAM pour tous les niveaux de 
pratiquants, initiation, perfectionnement, brevets d'initiateur, moniteur ou instructeur. 

Pour cela, elle utilisera les différents vecteurs d’informations à sa disposition : 

 site internet  

 messagerie de la section 

 les encadrants 

Recruter 
 
Elle n’aura de cesse de missionner les encadrants des différentes activités pour qu’ils repèrent lors des 
collectives les adhérents susceptibles de faire de l’encadrement et qu’ils fassent  remonter l’information à 
la commission formation.  
Pour ces adhérents, la commission leur fera une information sur le cursus formation pouvant les intéresser.  
 
Cette action pouvant être également exercée pour recruter à l’extérieur de la section. 

 

Manager 

 
La pratique de l’autonomie 

 
Tout adhérent engagé dans une pratique de loisir peut et devrait suivre une des nombreuses 
formations proposées par les clubs et la fédération. 
Mais l'envie de progresser dans son activité de prédilection est le seul moteur nécessaire.  
C’est une démarche toute personnelle au départ, elle n'oblige nullement à se diriger vers 
l'encadrement, et seuls ceux qui le souhaitent peuvent continuer dans cette voie.  
 

Le rôle de la commission est de favoriser leur démarche personnelle en les informant des 
formations qui leur sont proposées et à les inciter à les suivre:  
 

PSC1, Formation Premiers Secours,  UFFG10 Unité de Formation Commune FFCAM, UFCAR2 UF 
cartographie niveau 1, ainsi que toute formation Niveau 1. 
 

Leur demande de formation est validée par la commission qui assure un suivi de toutes ces 
formations. 
 

 

La formation des cadres  

La commission doit  faciliter le parcours des adhérents qui  s'engagent dans une démarche de 
formation en leur permettant de participer à l'encadrement de sorties avec un encadrant breveté.  

Il s’agit d’une étape de co-encadrement qui doit leur permettre de conjuguer apprentissage, UF et 
brevets, et consolidation d'expérience. 

Toutes les candidatures pour  une formation cadre doivent être approuvées par la commission 
formation.  
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               Un tuteur est désigné pour chaque candidat pour toute sa période de co-encadrement. 

Une fois sa candidature approuvée le candidat  signe une convention de formation. Il devient alors 
co-encadrant et il est intégré à la liste des co-encadrants sur le site internet pour l’activité 
concernée. Cette convention de formation qui est également visée par le responsable de la 
commission d’activité concernée et le président de la section.  

Elle précise les différentes modalités et notamment les engagements respectifs de la section et du 
co-encadrant, voir CAFOUEST 2017/06_Convention de formation.   

La période de co-encadrement doit  se conclure par l'obtention d'un brevet fédéral d'initiateur de la 
FFCAM validant l'acquisition des connaissances, compétences techniques et de gestion de groupe 
nécessaires à l'encadrement de l'activité. 

 

La prise en charge des frais de formation 

La section assure la prise en charge des frais de formation des futurs cadres, conformément à la 
note CAFOUEST 2013/01_Remboursement des frais de formation.   

Ces prises en charge interviennent à l'issue de la formation, et il incombe au candidat de faire 
l'avance des frais. Il devra par ailleurs justifier qu’il a bien fait le nombre de sorties exigées pour 
avoir droit aux remboursements en fournissant la liste des sorties réalisées. 

Les relevés de dépenses et les notes de frais seront obligatoirement visés par le responsable de la 
commission et le président de la section avant  toute présentation au trésorier pour paiement.  

La commission peut proposer des avances de fonds à la formation en fonction des situations 
particulières. Les personnes qui souhaiteraient une aide, avec avance financière, s'adresse au 
responsable de l'activité concernée. La décision sera prise lors de la réunion d'un Comité Directeur.  

En dehors de ces cas, c'est à l'adhérent de prendre en charge sa formation vers plus d'autonomie.  

Composition de la commission  
 

Les membres 

 
La commission se compose de 4 à 8 membres faisant partie des encadrants ou du comité directeur et ayant 
voix délibérative. 
 
Elle peut s’adjoindre des membres consultatifs faisant partie des adhérents de la section dont le nombre ne 
doit pas dépassant le tiers des membres ayant voix délibérative. 
 
Les décisions sont prises à la majorité des votants, en cas de partage des voix, celle du président est 
prépondérante. 
 
Il est établi un compte rendu à chaque réunion de la commission. 
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Le responsable de la commission  

 
Le Responsable de la commission  est nommé par le comité directeur sur proposition émise par la 
commission. 
 
Il est en charge de gérer et d’animer la commission dont il a la responsabilité.  
 
A ce titre, il doit notamment :  
 

- organiser et animer les réunions de la commission, 
 

- faire le compte rendu des réunions avec diffusion au CD et responsables de commission d’activité 
pour information,  

 

- tenir le registre de remboursement des frais de formation, 
 

- établir chaque année son budget de formation, 
 

- engager les dépenses correspondant à l’objet de la commission dans le respect de l’enveloppe 
inscrite au budget, 

 

- établir et communiquer son bilan formation à la fin de chaque saison, 
 

- exploiter toutes formes de synergie avec Lyon-Villeurbanne - regroupement de stagiaires, 
  

- faire remonter au comité directeur les observations et les propositions relatives à la formation, 
 
- actualiser les modalités de remboursement des frais de formation et les faire approuver par le 

comité directeur. 
 
 

 
 
 
                              Le responsable de la commission                                           Le Président  

 

 

 

                                          Bruno SAGNIMORTE                                                     Alain BLOCQUEL 

 

 

 

Nota : La Commission formation a été créée sur décision du Comité Directeur. 

Voir Compte rendu de la réunion de CD du 08 février 2017  Réf : CAFOUEST 2017-02   


