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L E  C A I R NL E  C A I R N
La VAE, une piste pour valoriser 
son expérience professionnelle

Qu’est-ce que la démarche VAE ?

Jean-Philippe Fages : C’est la valida-
tion des acquis de l’expérience. Il
s’agit d’une procédure qui permet à
des candidats adultes de reprendre
des études, de suivre une formation,
ou d’obtenir tout ou partie d’un
diplôme sans suivre de formation.
Cette démarche s’appuie notam-
ment sur la loi de modernisation
sociale de janvier 2002. Nous l’avons
mise en place à l’Université de Savoie
en janvier 2003. Les candidats sus-
ceptibles de reprendre des études
peuvent le faire à tout niveau, dans le
cadre de formations ouvertes à la for-
mation continue des adultes, soit au
sein de cycles de formation initiale
dans lesquels sont intégrées ces per-
sonnes. D’ores et déjà, nous avons pu
constater qu’une forte demande de
valorisation des acquis existe. Nous
recevons individuellement 500 can-
didats par an, nous comptons envi-
ron 130 demandes de validation et
nous en sommes à peu près à une
trentaine de diplôme délivrés totale-
ment.

Comment se passe concrètement la
démarche de validation ?

Jean-Philippe Fages : Le candidat
nous contact de sa propre initiative et
nous le recevons. Nous évaluons son
projet professionnel et nous cher-
chons alors le diplôme qui lui corres-
pond au plus près. Nous allons alors

l’orienter dans le cadre des possibili-
tés offertes par l’Université de Savoie.
Si cela ne correspond pas à ses
besoins et objectifs, nous allons
rechercher les opportunités offertes
soit au sein de l’Académie de
Grenoble pour les formations profes-
sionnelles, ou dans les autres univer-
sités françaises pour les formations
supérieures au BAC.

Cela concerne quels types de publics
et d’expériences ?

Jean-Philippe Fages : Il y a d’abord
des obligations légales pour bénéfi-
cier de la validation des acquis. Il faut
au moins trois années d’expérience
professionnelle ou dans le cadre du
bénévolat. Il est aussi nécessaire,
naturellement, qu’il y ait adéquation
entre l’expérience du candidat, son
projet et un diplôme existant.

Y a-t-il des conditions liées à l’origi-
ne géographique ?

Jean-Philippe Fages : Pas du tout.
N’importe quel candidat issu de n’im-
porte quelle région peut prendre
contact avec nous,avec néanmoins la
difficulté de mener une démarche à
distance, qui nécessite à un moment
donné un accompagnement. Dans
les faits,nous travaillons avec des per-
sonnes géographiquement très éloi-
gnées de Chambéry sans que cela
pose de problèmes insurmontables.
La localisation géographique à son

L’idée est séduisante : permettre à des professionnels expérimentés 
de valoriser leurs acquis en les transformant en un diplôme. 
Histoire de mieux se positionner sur le marché du travail ou de viser 
idéalement une promotion professionnelle. Mais dans quelles conditions
est-il possible de bénéficier de cette procédures. 
Les explications de Jean-Philippe Fages, responsable du service 
Reprise d’études et validation des acquis de l’Université de Savoie.

L’une des superbes pochettes 
de CD de musique touareg,

à découvrir sur leur stand de
l’Espace montagne.

Nadja Fleisch et Monika
Holzmeiter sont à
Chambéry. Pour préparer le
festival 2005 qui aura lieu
en septembre à Innsbruck,
la belle et montagnarde
capitale du Tyrol. Tous les
détails page 3.

JOUEZ PAR TÉLÉPHONE

de nombreux
lots offerts
par les
exposants.

Jeu valable 
du 22/11/2004 
au 28/11/2004

Le Palmarès des Cairns
À chaque édition du festival, les
Cairns marquent la reconnaissance
des montagnards à l’égard de cer-
tains des siens qui se sont mis en
évidence, soit par leur carrière
toute entière consacrée à la mon-
tagne, soit par une action tout à
son profit. Le palmarès 2004 a été
révélé hier au soir lors de la désor-
mais traditionnelle soirée des
Cairns.

Le Cairn des photographes revient à
Stéphane Gaudin, photographe
jurassien.
Le Cairn “Coup de cœur” a été attri-
bué à la généreuse opération “Un
berger dans mon école”, initiée par les
société d’économie alpestre de
Savoie et Haute-Savoie.
Le Cairn d’honneur à Franco
Bertoglio, consacre toute une vie pro-
fessionnelle au service de la mon-
tagne à travers ses fonctions à la
Province de Turin.
Le Cairn des professionnels a été
remis à Gilbert Blanc-Tailleur, maire
de Saint Bon-Courchevel pour sa
politique en faveur des saisonniers
dans la station de Tarentaise.

Ne ratez pas la tente dressée en face du
cinéma Curial. Toute de laine de poils de
chèvre, remplie de tapis et de coussins
colorés, elle vibre aux sons de la musique
des Touaregs du Hoggar, dans le sud
algérien. C’est la " rayma ". Abdelkader et
Karim vous raconteront les montagnes
bleues de l’Attakor, un ilôt volcanique,
sauvage et caillouteux, qui se dresse jus-
qu’à 3 000 mètres au nord de
Tamanrasset (1 470 m). Ils vous parleront
aussi du tassili du Hoggar, cet étrange
paysage désertique, entre immenses
dunes et hautes tours de grès sculptées
par le vent. Nomades, les touaregs n’ont
rien à faire des frontières. Leur territoire
s’étend jusqu’au Niger et au Mali. Ces tra-
ditionnels éleveurs de chèvres et de dro-
madaires, savaient gérer le désert, en par-
ticulier le bois et l’eau, si rares. Ils essaient
aujourd’hui de sauvegarder leur désert et
leur culture, tout en vivant, pour beau-
coup d’entre eux, du tourisme et du com-
merce, à Tamanrasset. Un carrefour du
Sahel devenu un petit eldorado. " C’est un
port, raconte Thomas Dulac, guide de
haute montagne et moniteur d’escalade.
On y débarque et on s’en va. J’ai vécu 8
mois là-bas, à découvrir le désert et ses
touaregs. Quand on en revient, on est
frappé par notre incapacité, ici, à prendre
le temps de nouer des rencontres, de
nouvelles amitiés, habitués à zapper d’un
événement à l’autre et d’une personne à
l’autre. C’est une fuite en avant, qui nous
éloigne de la sérénité. "
La nuit, notre ciel, constellé d’étoiles est
un spectacle magnifique, raconte Abdel
Kader. Au bout de vingt années à accom-
pagner les touristes, il a créé sa propre
agence et propose des treks et des ran-
données qui n’oublient pas la découverte
de la culture touareg. Par la musique
d’abord : grâce à l’aide de Karim et de son
association Sahara Muz, le bivouac s’ani-
mera des chants des femmes, qui se ser-
vent du pilon à mil, recouvert d’une peau
de chameau, comme d’un instrument à

percussion. Une chanteuse, des choristes
qui répètent la mélopée, un rythme
envoûtant : c’est le " tendé ", l’âme de la
musique touareg, qu’on chante pour une
fête, un mariage, ou pendant " l’ahal ", ces
nuits de pleine lune pendant lesquelles
les jeunes se rencontrent.
Sous la rayma, vous pourrez aussi
entendre l’ " imzat ", ce violon à une seule
corde. Et rêver à ces montagnes déser-
tiques qui ne sont qu’à trois petites
heures d’avion.

Pratique
- Abdel Kader Leman, organisateur-guide de trek et
randonnée en 4 x 4 (environ 300 euros la semaine
sans le vol), tél. : 00 213 73 89 08 26 et 00 213 29 34 72
82 et 00 213 29 34 46 32. Egalement sur
www.sableo.com
- Thierry Rocque, accompagnateur en montagne,
Sabléo, tél. 06 79 95 78 44, 04 68 29 44 58 et
www.sableo.com : randonnée dans le Hoggar.

Une rencontre avec des touaregs venus d’Algérie

Sous la rayma,

les montagnes bleues du Hoggar

Alamin Bey, forgeron de Tamanrasset,
réparant du matériel d’escalade.

Le Tissalatin (la roche lisse, haute de 200 m), au nord
ouest de Tamarassset (photo de Thomas Dulac,
auteur de " Hoggar, voies d’escalade au Sahara ".
Souscription au prix de 35 euros. Thomas Dulac, villa-
ge de Banat, 09 400 Tarascon sur Ariège).



importance mais ne constitue pas
un handicap si le candidat est
motivé.

Quelle est la typologie des candi-
dats ?

Jean-Philippe Fages : Ils sont en
général âgés de 40 à 45 ans, une
période où de nombreuses per-
sonnes sont à un tournant de leur
carrière. Soit il leur manque un
diplôme pour progresser, soit ils
sont en reconversion profession-
nelle. Cela étant, il est délicat de
tracer un profil type puisque les
candidats ont des cursus, des
expériences très variés. En fait,
nous n’avons pas de candidat qui
présente un profil similaire à un
autre ; nous n’avons que des can-
didats dont le cas est particulier.

Cela démontre qu’il s’agit bien
d’une procédure individualisée.

Pour s’adapter à cette diversité
des profils et des attentes, il est
donc nécessaire que l’Université
de Savoie d’inscrive dans un
réseau ?

Jean-Philippe Fages : En effet.
L’université se situe dans un

réseau régional, piloté par la
Région Rhône-Alpes, dans lequel
l’Université de Savoie est un point
relais parmi d’autres. Mais nous
disposons en propre d’un éventail
assez large de formations tour-
nées vers la montagne. Sinon,
nous allons chercher ailleurs les
formations nécessaires aux pro-
jets des candidats.

Dans quelles conditions se fait
l’évaluation du projet du candi-
dat ?

Jean-Philippe Fages :C’est un jury
d’évaluation qui s’en charge, qui
défini si l’expérience du candidat
lui permet d’accéder directement
au diplôme visé, sans autre forme
de procès, ou s’il est nécessaire de
compléter cette expérience par

une formation totale ou partielle.Il
peut aussi lui être demandé de
produire un travail universitaire de
type mémoire et soutenance de
mémoire.Les prescriptions du jury
sont adaptatives, elles tiennent
bien évidemment complètement
compte de la personnalité, de l’ex-
périence et du projet personnel
du candidat.

Contacts :
Université de Savoie
Service reprise d’études 
et validation des acquis
(REVA)
Tel. 04 79 75 38 41
reva@univ-savoie.fr
Pour consulter 
l’offre de formations :
www.univ-savoie.fr

Qu’est-ce qu’un bon guide de
haute montagne aujourd’hui ?

Jean-Paul Gaidet : Un bon guide,
c’est, naturellement, celui qui va
devant, qui trace le chemin, qui
ouvre la voie et dessine l’itinéraire
pour des clients qu’il ramène dans
de bonnes conditions au point de
départ de la course. De ce point de
vue, les choses n’ont pas changé
par rapport à ce qu’ont connus les
premiers guides. Au-delà de la
technique et de ses évolutions
propres, notre profession s’est
adaptée aux évolutions du com-
portement de la clientèle. À la
course en montagne traditionnelle
sont venues se greffer de nou-
velles activités, la via ferrata, le
canyon par exemple, pour les-
quelles les guides ont été sollicités
et se sont formés.

En d’autre termes, le guide ne
serait plus seulement un presta-
taire mais aussi un opérateur
touristique ?

Jean-Paul Gaidet : Effectivement.
Le guide doit organiser ses presta-
tions, concevoir ses produits, les
mettre en marché, c’est-à-dire
s’inscrire dans un schéma mar-
chand. D’autant plus que le guide
est désormais contraint, s’il veut
vivre de son métier, d’étaler autant
que possible son activité sur l’an-
née ou, au moins sur certains

week-ends importants. Cela impo-
se évidemment qu’il commerciali-
se ses produits suffisamment en
amont, qu’il prépare sa saison bien
en avance.

C’est aussi quelqu’un qui doit
avoir de l’imagination, sinon de
la créativité ?

Jean-Paul Gaidet : Bien sûr car la
concurrence est vive et importan-
te, que ce soit la concurrence direc-
te ou celle indirecte d’autres pro-
duits ou prestations qui concerne
le même marché. Le guide doit
donc être imaginatif, il doit bien
connaître son marché et les

attentes des clients potentiels, se
diversifier pour étaler son activité
et séduire un éventail suffisam-
ment large de clients pour lui per-
mettre d’exercer dans de bonnes
conditions économiques.

Comment s’inscrit-il dans l’envi-
ronnement économique du tou-
risme montagnard ?

Jean-Paul Gaidet : Par définition,
le guide est un individualiste mais,
bon gré mal gré, il doit plus que
jamais s’inscrire dans le fonction-
nement de structures et y être
actif, que se soit les bureaux et les
compagnies des guides. Ses initia-
tives personnelles lui permettront
de prolonger et d’étaler son activi-
té. Je parle naturellement des
guides dont l’objectif est de vivre
de ce métier et uniquement de
celui-là.

Le guide est-il toujours un pres-
cripteur et un prestataire local
leader et de prestige ?

Jean-Paul Gaidet : Je ne crois pas.
Le prestige est désormais partagé
avec d’autres professions de la
montagne. Il est davantage perçu
comme un prestataire de bon
niveau, sinon de haut niveau, par-
tie prenante certainement essen-
tielle d’une offre plus globale.

Est-ce un métier qui a encore de
l’avenir ?

Jean-Paul Gaidet : Les guides sont
nécessaires et indispensables à
l’offre d’une station de montagne
ou d’une région touristique de
montagne. Mais il est de plus en
plus difficile de vivre de ce métier,
parce que les saisons tradition-
nelles ne suffisent plus car trop
courtes. Cela dit, je crois encore à
ce métier mais il faudra que les
nouveaux venus se bougent

davantage que leurs anciens. C’est
une certitude.

Diriez-vous néanmoins à votre
fils : “Tu seras guide mon fils”,
dans la grande tradition des
dynasties de guides ?

Jean-Paul Gaidet : Je ne crois pas
que je le lui dirais. C’est un métier à
risques parce que la montagne
l’impose, mais c’est aussi un métier
qui comporte des risques écono-
miques grandissants, liés à notre
statut social, mais aussi parce
qu’on ne peut pas exercer au-delà
d’un certain âge et surtout pour
des raisons induites par le marché
touristique et la place des guides
sur ce marché. Je ne pousserai pas
mon fils à devenir guide, mais je le
laisserai faire son choix, en particu-
lier s’il souhaite exprimer sa pas-
sion pour ce métier et pour la
montagne. Cela reste avant toute
autre considération un métier de
passion.

Le guide : celui qui va devant,mais pas seulement
Métier de prestige s’il en est, la profession de guide de haute montagne 
ne semble pas échapper aux contraintes posées par le marché touristique. 
Les guides ont-ils su tracer leur voie dans la jungle du marketing ? 
Le regard de Jean-Paul Gaidet, président de la Compagnie des guides 
de La Vanoise. 

Le mur d’escalade, installé et animé 
par la Compagnie des Guides de Vanoise,
pour les jeunes.
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Une formation ? Un métier ? Que vous soyez jeune,
adulte demandeur d’emploi ou en activité, le
Festival est le lieu idéal pour vous renseigner sur les
métiers de montagne, les formations et leurs débou-
chés. Petit aperçu des nombreux stands du village
de l’Emploi, installé au Manège, et de celui de la
formation, à l’Espace Montagne (Esplanade de
l’Europe)…

Etudier ou travailler à saute-frontière,
dans l’esprit des colporteurs
Vous avez envie d’effectuer un séjour linguis-
tique à l’étranger ? de travailler à l’étranger,
pour quelques mois ou plus ? ou encore de
réaliser un voyage d’études dans le cadre de
votre activité ? Au manège, allez visiter le
stand d’Euralp, ses responsables vous y aide-
ront volontiers. Cette association savoyarde a
pour objectif de favoriser la mobilité des
jeunes. Chaque année, 150 jeunes en bénéfi-
cient. " Nous faisons revivre l’esprit des col-
porteurs ", explique jacky borlet, directeur. Ils
connaissaient les langues et savaient travailler
à saute-frontière ". L’association met égale-
ment en œuvre un programme européen
pour renforcer les échanges entre la Savoie et
le Piémont, avec une coopérative italienne.
Sur le stand, un jeu de l’oie électronique vous
fera découvrir l’histoire, les villes, les produits
de ces deux versants des Alpes, au fil d’un
voyage de Chambéry jusqu’à Turin.

- Euralp, 21, av. Victor Hugo, 73203 Albertville.
Tél. : 04 79 32 47 38. euralp@wanadoo.fr

- Le jeu de l’oie des colporteurs sur www.lescolporteurs.net

Se former à deux métiers, c’est possible !
Deux jobs au lieu d’un : c’est une solution
pour s’adapter à la saisonnalité du travail en
montagne.

• Pour les jeunes, plusieurs établissements
installés dans les Alpes forment les jeunes à la
pluri-activité. Allez donc visiter leurs stands au
village formation (Espace montagne). Une
brochure les présente tous, et leurs respon-
sables répondront volontiers à vos questions,
que vous vouliez décrocher un CAP, un BEP ou
un bac professionnel ou général. Le lycée pro-
fessionnel d’Embrun (Hautes-Alpes), par
exemple, forme aux métiers du bois et à ceux
de l’électronique, en même temps qu’à un
brevet d’Etat sportif de ski alpin ou de fond.
Celui de Saint-Michel-de-Maurienne (Savoie),
prépare aux métiers des travaux d’accès diffi-
cile ou acrobatiques et à bien d’autres forma-
tions. L’hiver venu, vous serez moniteur, pis-
teurs/secouriste ou encore accompagnateur
en montagne… à moins de faire le choix
inverse. On peut ainsi devenir vendeur spé-
cialisé en matériel de sport, durant l’hiver, et
accompagnateur l’été !
• Pour les adultes, le réseau GRETA  de mon-
tagne propose aussi des formations en alter-
nance pour de nombreuses activités de mon-
tagne. Avis aux intéressés : il y a des débou-
chés sur ces métiers !

Réussir sa formation grâce à l’alternance
Au village formation (Esplanade de l’Europe),
Hervé Teyssier, formateur, tient le stand des
Maisons familiales rurales (MFR). A partir de la

classe de quatrième ou de troisième, ces
écoles forment à de multiples métiers (agri-
culture, bois, maçonnerie, mécanique, cuisine,
services…) en alternance pour préparer un
BEP, un Bac professionnel ou un BTS. Mis en
milieu de travail, les élèves découvrent une
profession et un métier, au contact des pro-
fessionnels. " Nos élèves, qui ont souvent ren-
contré des difficultés au collège, ont besoin
de ce contact avec le concret pour apprendre,
explique Hervé. Et ils réussissent à plus de 80
% ". Les professeurs suivent leurs élèves
durant les études surveillées et d’autres acti-
vités.
- Sur internet : http://perso.wanadoo.fr/mfr.rhonealpes

Bien d’autres stands à visiter dans les
villages de l’Emploi et de la Formation
- Le stand des CIO (conseillers d’orientation),
celui des missions locales, peuvent également
aider les jeunes, celui de l’université de Savoie,
etc…

2005 : ce sera Innsbruck
Bonne nouvelle : le Festival International des Métiers de Montagne aura lieu 
en septembre 2005 dans la capitale du Tyrol, organisé par le centre de congrès 
de la ville, expert es manifestations consacrées à la montagne.

Congress und Messe Innsbruck GmbH est la structure organisatrice de l’un des plus impor-
tants salons dédiés à l’aménagement de la montagne, Interalpin, qui se déroule en alter-
nance son alter ego français, le SAM grenoblois. En outre, cette même structure accueillera
en 2005 le congrès de l’OITAF, qui regroupe au plan international le gotha du transport par
câble, les remontées mécaniques en d’autre termes. Et pour compléter le panorama monta-
gnard des activités du centre des congrès de la ville, la principale foire annuelle, en autom-
ne, est en grande partie consacrée à l’agriculture en montagne. Il est donc finalement assez
logique que la ville se soit intéressée au festival, d’autant plus que Hilde Zach, Madame le
maire d’Innsbruck en personne, a affirmé la volonté politique de développer encore le volet
montagne des activités de la grande cité tyrolienne. Monika Holzmeister et Nadja Fleisch,
venues à Chambéry en observatrices avisées pour le centre de congrès, en sont désormais
convaincues : le festival s’inscrit bien dans le cadre défini. Un avant-projet sera présenté jan-
vier prochain, après constitution d’un comité d’organisation et, sans doute, des échanges
avec l’organisation chambérienne. Quelle sera la physionomie du festival versant autrichien
des Alpes ? Sans doute très proche du concept imaginé en France et mis en place aussi bien
en Italie qu’en Suisse et en Andorre ces dernières années, mais fortement influencé aussi par
la culture et l’expérience des organisateurs et les besoins spécifiques de l’Autriche en la
matière. Le festival 2005 sera sans nul doute l’occasion pour les acteurs français de la mon-
tagne de confronter leur expertise et leur savoir-faire à ceux de leurs confrères autrichiens.
Mais pas seulement, car Innsbruck occupe une position géographique stratégique, à proxi-
mité des massifs allemands, italiens et suisses prometteuse d’une forte coloration interna-
tionale. D’ores et déjà, bienvenue à Innsbruck dans le club des organisateurs du Festival
International des Métiers de Montagne.

Au programme du stade de neige : ski alpin, ski de fond,
raquettes à neige, luge... tout le week-end.

Devant Curial, deux couteliers forgent de magnifiques
lames : une belle idée de cadeau de Noël parmi d’autres
à découvrir sur les nombreux stands d’artisanat,
à l’Espace montagne.


