COMMUNIQUE
Projet « HIKE! »: Alpine Mountain Leadership Forum for Future
Le CREPS Provence-Alpes-Côte d’Azur pilote un projet d’échanges de bonnes pratiques entre 7 structures de formations au
métier d’accompagnateur en montagne.
Ce partenariat stratégique, dans le domaine de l'enseignement et la formation professionnelle est soutenu par le programme
« Erasmus+ », sous l’impulsion de la présidence française de la SUERA (Stratégie de l’Union Européenne pour la Région Alpine),
accompagné par la DRDJSCS PACA et le bureau des relations internationales du ministère chargé des sports.
Suite à la sélection de ce projet, et malgré l’incertitude de la crise sanitaire, le CREPS Provence-Alpes-Côte d’Azur,
coordonnateur du projet et ses partenaires*, ont engagé, ce 1er décembre 2020, le démarrage de ce partenariat, pour une
durée d’environ 24 mois.

Enjeux du projet
- Développer et renforcer un réseau des organismes de formation au métier d’accompagnateur en montagne sur l’arc alpin
- Œuvrer à une meilleure connaissance et interconnaissance des offres de formation et des qualifications au métier
d’accompagnateur en montagne.
- Réfléchir collectivement à l’évolution du métier pour un tourisme soutenable en toute saison (axe prioritaire de la présidence
française de la SUERA).
- Poser les premiers jalons, si ce n’est d’une harmonisation des référentiels de qualification, tout du moins, d’une meilleure
reconnaissance des parcours de formation des pays partenaires et ainsi poser les prémices d’une mobilité des apprenants.

*Les structures partenaires
CREPS « Provence Alpes Côte d'Azur”, CREPS “Auvergne Rhône-Alpes” (France), Association des guides de montagne du
Vorarlberger (Autriche), Association italienne des accompagnateurs en montagne (Italie), Université Technologique de Munich
(Allemagne), Anniviers Formation (Suisse), Ecole Nationale des Sports de Montagne et Centre National de Ski Nordique et de
Moyenne Montagne (France).

*1er temps fort
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