
C
A

RN ET D

E
 C

O
U

R
S

ES

T U TO R AT

E.N.S.A.



Point de convergence d’enjeux 
majeurs pour notre profession, 
appuyé sur notre histoire, le tutorat 
ne révèlera probablement toute sa 
portée qu’au fil des années. Mais dès 
aujourd’hui, au-delà de son intérêt 
pédagogique évident, il matérialise la 
volonté de construire avec notre Ecole 
nationale un projet de formation 
porté par une vision partagée du 
métier. Dans l’avenir, il développera 
les liens entre guides de toutes 
générations et contribuera à renforcer 
notre unité autour d’une notion  à la 
symbolique forte : la transmission de 
savoir-faire et surtout de savoir-être. 
Enfin, c’est pour notre métier de guide 
l’assurance de poursuivre son parcours 
dans le temps avec une ambition à la 
mesure de son histoire.
Merci à tous ceux qui s’engagent dans 
cette action. 
                
                  Christian JACQUIER

Le nouveau cursus du diplôme de 
Guide inaugure une nouvelle étape 
dans l’histoire de la formation des 
professionnels de la haute montagne.
Les évolutions nécessaires et souhaitées 
par les partenaires au premier rang 
desquels le Syndicat National des 
Guides, prennent en compte la 
primauté de la sécurité, l’individua-
lisation des parcours, l’alternance et 
le tutorat.
Les vertus du tutorat font consensus 
aujourd’hui. Sa mise en œuvre a été 
conçue pour servir la confrontation 
au métier. Elle se veut simple, au 
travers d’outils de liaison partagés 
entre le stagiaire, le tuteur et l’Ecole 
Nationale de Ski et d’Alpinisme.
Le tuteur est un acteur essentiel du 
dispositif de professionnalisation. Il 
accueille, intègre et transmet les règles 
techniques, sociales et morales du 
métier. L’Ecole sait pouvoir compter 
sur l’engagement et la disponibilité 
de tous.

       Florence GIRAUD



Date de la session :

Nom : .........................................................................

Prénom : ..................................................................

n° portable : ..........................................................

mail : ..................................................................
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« Je soussigné(e) 
...........................m’engage sur 
l’honneur à suivre et respecter le 
cahier des charges du Tutorat »



Courses sous tutorat 
aspirant guide

Les courses sous tutorat énumérées ci-après doivent être 
réalisées entre la fin du stage d’aspirant guide 1 et le début 
du stage d’aspirant guide 4. 
Ces courses sont au nombre de dix minimum et 
décomposées en :
• Deux journées d’écoles d’escalade, 
• Une journée de raquette à neige, 
• Trois journées de ski hors piste, 
• Deux journées de ski de randonnée, 
• Deux journées minimum d’alpinisme.
N.B : La journée raquette peut être réalisée avec un AMM mais 
contre signée par un tuteur guide.
Les journées école d’escalade peuvent être réalisée avec un DE 
escalade mais contre signée par un tuteur guide.

Sont dispensés de certaines journées de tutorat les titu-
laires de BEES ou DE.
• Les titulaire du BEES ou DE ski alpin, ou ski de 

fond, et les AMM sont dispensés de la journée de 
raquette à neige.

• Les titulaire du BEES ou DE escalade sont dispen-
sés des deux journées d’école d’escalade.

Allègement de formation
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Nom de la Course :
..............................................................

Date : 
Horaire : 
  début  :                     fin :

Nom du tuteur :
Clients :  (noms)

Je soussigné(e), ....................................................    
certifie que M. .............................  a bien réalisé 
cette sortie en ma présence.

                   Signature tuteur

Écoles d’escalade

Carnet de courses/ 5

Les journées école d’escalade peuvent être réalisée 
avec un DE escalade mais contre signée par un tuteur 
guide.



Nom de la Course :
..............................................................

Date : 
Horaire : 
  début  :                     fin :

Nom du tuteur :
Clients :  (noms)

Je soussigné(e), ....................................................    
certifie que M. .............................  a bien réalisé 
cette sortie en ma présence.

                   Signature tuteur

Écoles d’escalade
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Nom de la Course :
..............................................................

Date : 
Horaire : 
  début  :                     fin :

Nom du tuteur :
Clients :  (noms)

Je soussigné(e), ....................................................    
certifie que M. .............................  a bien réalisé 
cette sortie en ma présence.

                   Signature tuteur
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Les journées école d’escalade peuvent être réalisée 
avec un DE escalade mais contre signée par un tuteur 
guide.



Nom de la Course :
..............................................................

Date : 
Horaire : 
  début  :                     fin :

Nom du tuteur :
Clients :  (noms)

Je soussigné(e), ....................................................    
certifie que M. .............................  a bien réalisé 
cette sortie en ma présence.

                   Signature tuteur

Raquette à neige
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Nom de la Course :
..............................................................

Date : 
Horaire : 
  début  :                     fin :

Nom du tuteur :
Clients :  (noms)

Je soussigné(e), ....................................................    
certifie que M. .............................  a bien réalisé 
cette sortie en ma présence.

                   Signature tuteur

Carnet de courses/ 7

La journée raquette peut être réalisée avec un AMM 
mais contre signée par un tuteur guide.



Nom de la Course :
..............................................................

Date : 
Horaire : 
  début  :                     fin :

Nom du tuteur :
Clients :  (noms)

Je soussigné(e), ....................................................    
certifie que M. .............................  a bien réalisé 
cette sortie en ma présence.

                   Signature tuteur

Ski hors piste
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Nom de la Course :
..............................................................

Date : 
Horaire : 
  début  :                     fin :

Nom du tuteur :
Clients :  (noms)

Je soussigné(e), ....................................................    
certifie que M. .............................  a bien réalisé 
cette sortie en ma présence.

                   Signature tuteur

Ski hors piste

Carnet de courses/ 9



Nom de la Course :
..............................................................

Date : 
Horaire : 
  début  :                     fin :

Nom du tuteur :
Clients :  (noms)

Je soussigné(e), ...................................................
certifie que M. .............................  a bien réalisé 
cette sortie en ma présence.

Ski hors piste
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Nom de la Course :
..............................................................

Date : 
Horaire : 
  début  :                     fin :

Nom du tuteur :
Clients :  (noms)

Je soussigné(e), ....................................................    
certifie que M. .............................  a bien réalisé 
cette sortie en ma présence.

                   Signature tuteur

Ski de randonnée
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Nom de la Course :
..............................................................

Date : 
Horaire : 
  début  :                     fin :

Nom du tuteur :
Clients :  (noms)

Je soussigné(e), ....................................................    
certifie que M. .............................  a bien réalisé 
cette sortie en ma présence.

                   Signature tuteur

Ski de randonnée
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Nom de la Course :
..............................................................

Date : 
Horaire : 
  début  :                     fin :

Nom du tuteur :
Clients :  (noms)

Je soussigné(e), ....................................................    
certifie que M. .............................  a bien réalisé 
cette sortie en ma présence.

Alpinisme

Carnet de courses/ 13



Nom de la Course :
..............................................................

Date : 
Horaire : 
  début  :                     fin :

Nom du tuteur :
Clients :  (noms)

Je soussigné(e), ....................................................   
certifie que M. .............................  a bien réalisé 
cette sortie en ma présence.

Alpinisme
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Courses sous tutorat 
guide

Ces courses sous tutorat énumérées ci-après 
doivent être réalisées entre la fin du stage 
d’aspirant guide 4 et le début du stage de guide 
été. 
Ces courses sont au nombre de cinq minimum et 
décomposés en :
• Un raid à ski de trois jours
• Deux journées de cascade de glace
• Une journée avec «cordées autonomes»
• Une journée d’alpinisme si pas réalisée 

précédemment.



Nom de la Course :
..............................................................

Date : 
Horaire : 
  début  :                     fin :

Nom du tuteur :
Clients :  (noms)

Alpinisme

Je soussigné(e), ....................................................    
certifie que M. .............................  a bien réalisé 
cette sortie en ma présence.

                   Signature tuteur
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Nom de la Course :
..............................................................

Date : 
Horaire : 
  début  :                     fin :

Nom du tuteur :
Clients :  (noms)

Je soussigné(e), ....................................................    
certifie que M. .............................  a bien réalisé 
cette sortie en ma présence.

                   Signature tuteur

Un Raid à ski de 3 jours
Jour 1
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Nom de la Course :
..............................................................

Date : 
Horaire : 
  début  :                     fin :

Nom du tuteur :
Clients :  (noms)

Je soussigné(e), ....................................................    
certifie que M. .............................  a bien réalisé 
cette sortie en ma présence.

                   Signature tuteur

Raid à ski - Jour 2
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Nom de la Course :
..............................................................

Date : 
Horaire : 
  début  :                     fin :

Nom du tuteur :
Clients :  (noms)

Je soussigné(e), ....................................................    
certifie que M. .............................  a bien réalisé 
cette sortie en ma présence.

                   Signature tuteur
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Raid à ski - Jour 3



Nom de la Course :
..............................................................

Date : 
Horaire : 
  début  :                     fin :

Nom du tuteur :
Clients :  (noms)

Je soussigné(e), ....................................................    
certifie que M. .............................  a bien réalisé 
cette sortie en ma présence.

                   Signature tuteur

Cascade de 
glace
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Nom de la Course :
..............................................................

Date : 
Horaire : 
  début  :                     fin :

Nom du tuteur :
Clients :  (noms)

Je soussigné(e), ....................................................    
certifie que M. .............................  a bien réalisé 
cette sortie en ma présence.

                   Signature tuteur

Cascade de 
glace

Carnet de courses/ 21



Nom de la Course :
..............................................................

Date : 
Horaire : 
  début  :                     fin :

Nom du tuteur :
Clients :  (noms)

Je soussigné(e), ....................................................    
certifie que M. .............................  a bien réalisé 
cette sortie en ma présence.

                   Signature tuteur
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Cordée autonome



Carnet de courses/ 23

Notes personnelles
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Nos partenaires

EcolE NatioNalE dE Ski Et d’alpiNiSmE 
35, route du Bouchet B.P. 24
74401 CHAMONIX CEDEX 

tél. : 04 50 55 30 30 
Fax  : 04 50 53 47 44
www.ensa.jeunesse-sports.fr


