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Création pour dames en feutrine
Myriam Simon est écrivain, organise des expositions avec son 
mari, photographe, et elle a toujours adoré le travail manuel. 
Elle présente, sur le festival de charmants accessoires de sac 
en feutrine, entièrement réalisés par elle à la main. Elle  en 
a imaginé les formes, réalisé les gabarits et les décorations : 
porte-monnaie, étui pour les chéquiers, étuis de portables, 
porte clé… Le tout aux couleurs de l’automne ou de la 
montagne. « Cela me permet de travailler chez moi, de créer 
librement, puis je vends directement mes créations au public », 
explique Myriam Simon. Une activité pour le moment secon-
daire, qu’elle espère bien développer pour pouvoir en vivre.

Préserver la montagne
Son credo : préserver la montagne. Laurent Burget fait partie 
de l’association Mountain riders, née en 2001 et basée à Lyon. 
Avec 350 adhérents, elle a pour but de sensibiliser à l’environ-
nement et au développement durable en montagne. 
Pour ce faire, les bénévoles remontent leurs manches et 
participent à des ramassages d’été (emballages, plastiques, 
canettes, cigarettes…) dans les Alpes, les Vosges, les Pyré-
nées : l’an passé 8 tonnes de déchets ont été collectés dans 
les trois massifs ! L’association mène aussi des actions à 
destination des enfants, comme sur le festival, en accueillant 
des classes : elle les informe sur les déchets, leur durée de vie, 
leur impact sur l’environnement, le tri et leur réduction à 
la source. Elle a également sorti un guide vert des stations 
de montagne qui recense les actions en faveur de l’environ-
nement menées dans 45 stations de ski. Enfin, les bénévoles 
de Mountain riders seront présents plus de 100 jours 
dans des stations de Savoie, Haute-Savoie, Isère cet hiver.

Le couple maître / chien
Ils sont unis pour le meilleur et pour le pire, en l’occurrence 
les avalanches. Néo vit chez Christian depuis trois ans 
et ils travaillent ensemble depuis un an. Néo est un Border 
colie mâle de trois ans, promu chien d’avalanche l’an passé 
et qui a déjà mené à bien 8 interventions l’hiver dernier. 
Il a toutes les qualités demandées à un chien d’avalanche : 
un bon flair, il ne se laisse pas distraire quand il travaille, il est 
rapide et endurant, il apprend vite, il respecte la hiérarchie 
homme/chien et il est léger, ce qui n’est pas négligeable 
quand il faut le porter !
Christian Mascaro est quant à lui pisteur secouriste à la Norma 
depuis 20 ans. D’abord perchman durant 4 années, Christian 
est, hors saison d’hiver, ouvrier forestier à l’ONF. Il a d’abord 
passé u un premier degré pour devenir pisteur secouriste, 
puis il a fait une formation d’artificier et il a passé son 
deuxième degré toujours en tant que pisteur secouriste. 
Puis il a eu son premier chien d’avalanche. 
« On est maître-chien avant 
tout parce qu’on aime 
les chiens et qu’on a plaisir 
à vivre en leur compagnie 
toute l’année. J’ai la chance 
de pouvoir l’emmener avec 
moi, en montagne l’hiver 
et en forêt l’été ». 
Un plaisir que Néo, lui 
aussi, semble partager.

MEMBRES FONDATEURS DU COMITÉ D’ORGANISATION
-  Ville de Chambéry - Initiateur et coordinateur
-  ANEM - Association Nationale des Elus de la Montagne - Initiateur
-  AEM - Association Européenne des Elus de Montagne
- Conseil Général de la Savoie
- Maison de l’Economie
- Edmond BLANCHOZ

Bruno Bret, à la tête d’AGC Consultants, 
connaît parfaitement les métiers de l’ac-
cueil touristique, du fait des dossiers qu’il 
traite aujourd’hui pour des stations et à tra-
vers son expérience à la direction d’offices 
de tourisme en montagne. Son constat est 
sans ambiguïté : ces métiers ne sont pas pris 
en compte à la hauteur de leur importance 
dans le système économique d’une station.

En quoi les métiers de l’accueil touristique ont-ils 
évolué ?

Aujourd’hui, les métiers de l’accueil doivent évo-
luer tout simplement parce que les attentes des 
clients ont changé. A l’origine, l’accueil consistait à 
donner une information la plus exhaustive possi-
ble. Malheureusement, aujourd’hui le client se re-
trouve avec une pile de documents entre les mains, 
et comme il est pressé, comme il doit prendre une 
décision souvent rapidement, la réponse qu’il peut 
y trouver, après une recherche parfois fastidieuse, 
ne le satisfait que rarement ou pas du tout. C’est la 
raison pour laquelle, les métiers de l’accueil doivent 
évoluer vers le conseil en séjour, voire même avec 
une finalité économique. C’est-à-dire que le client 
doit être écouté et on se doit alors de l’orienter 
précisément en fonction de sa demande d’héber-
gement, de loisirs culturels ou sportifs, de services.... 
C’est important parce qu’on prend sinon le risque 
quasiment inévitable de ne pas satisfaire ce client. 

Une bonne connaissance du produit touristique 
suffit-elle pour répondre à cette attente ?

Oui, mais il ne s’agit pas uniquement de ce seul 
paramètre. Les personnels chargés de l’accueil doi-
vent d’abord être reconnus comme des profession-
nels à part entière, parce qu’il faut bien constater 
que les métiers de l’accueil sont bien trop souvent 
confiés à des stagiaires qui sont recrutés la veille 
de l’ouverture de la station. Ces professionnels doi-
vent connaître le territoire qui les concerne, ce qui 
induit une formation. Cette formation doit être à 
la fois psychologique – leur permettant de mieux 
connaître le client qu’ils ont en face d’eux – et com-
merciale, cela pour répondre à un objectif : la satis-
faction du client, au moins en ce qui concerne son 
hébergement. Les métiers changent, les formations 

doivent changer et, surtout, le management doit 
évoluer : il faut qu’on arrête de croire que l’accueil 
touristiques est une affaire de bénévoles et des sta-
giaires mal rémunérés et recrutés au dernier mo-
ment. Bien au contraire, il s’agit de mettre en place 
un management participatif, c’est-à-dire de consi-
dérer que l’hôtesse d’accueil est l’un des éléments 
les plus importants de la structure touristique.

Le fait est quant même que dans les stations im-
portantes, cette notion est prise en compte de-
puis de nombreuses années ?

En partie et souvent à travers la nécessité de dispo-
ser d’un personnel parlant plusieurs langues. Mais, 
même dans les grandes stations, la connaissance 
de l’offre n’est pas toujours à la hauteur néces-
saire pour répondre précisément aux attentes du 
client. Il est impératif que le personnel connaisse 
parfaitement les différents type d’hébergement, 
les prestations des différents restaurants et ainsi 
de suite. Un exemple : on ne peut pas orienter un 
groupe d’amis qui ont envie de faire la fête dans un 
restaurant à caractère plus familial et inversement. 
On se doit de répondre avec précision aux souhaits 
des clients, d’autant plus qu’on doit répondre à une 
mosaïque d’attentes en fonction de la typologie 
des clients, qu’ils soient français ou étrangers. 

A qui incombe l’initiative que cette évolution que 
vous décrivez nécessaire : les employeurs, les per-
sonnels, les formateurs, les élus ?

Il est nécessaire que cela soit concomitant. Si les di-
recteurs des offices de tourisme, si leurs élus n’ont 
pas conscience qu’il faut revaloriser ces postes, en 
termes financiers, disons les choses, on a beau for-
mer mieux, on obtiendra la même déception des 
employés qui changeront de métier dès qu’ils le 
pourront. Pour ce qui concerne la formation, je crois 
qu’on a bien compris qu’il fallait faire évoluer les 
choses. On peut faire évoluer les formations autant 
qu’on le pourra, en fonction des besoins révélés par 
l’observation de ces métiers. Encore faut-il trouver 
en corollaire la volonté de donner toute leur place 
aux personnels ainsi formés et les moyens néces-
saires pour qu’ils puissent travailler dans des condi-
tions qui leur permettraient d’atteindre l’objectif 
de satisfaction des clients.

Pour une 
professionnalisation 
des métiers 
de l'accueil

Comité d’Organisation / Comitato organizzatore / Comité d’Organisation 

Tél. / Tel / Telefonnummer 00 33 (0)4 79 60 21 01 
ou 00 33 (0)4 79 60 50 15 ou 00 33 (0)4 79 60 20 33

Fax / Fax / Fax-Nummer 00 33 (0)4 79 60 20 74

Vendredi 24 novembre 2006
Les carrefours et débats se déroulent au centre de congrès Le Manège. 
Leur accès est entièrement libre (sauf indications particulières) ; il est cependant souhaitable 
de s'inscrire au préalable auprès de l'accueil des participants au centre de congrès.

Les carrefours
• De 9 à 12 heures

 • 9 - "Désertification médicale en montagne : État des lieux, enjeux et perspectives." - 
Maître d'œuvre : Médecins de montagne.
• 10 - "Staions touristiques et personne en situation de handicap : un axe de progrès 
pour tous." - Maître d'œuvre : Mission Tourisme Adapté - Conseil Général 73 et ATD 73.
• 11 - "Les saisonniers, des salariés à part entière et non entièrement à part." - 
Maître d'œuvre : Confédération Générale des Travailleurs (CGT).
• 12 - "Les bi-qualifications en formation initiale publique, la parole aux acteurs." - 
Maître d'œuvre : DR - ONISEP de Grenoble.
• 13 - "Situation sociale des saisonniers et des pluriactifs." - 
Maître d'œuvre : Force Ouvrière (FO).
• 14 - "Relations industrielles au sein de la filière de production de séjours touristiques 
en montagne." - Maître d'œuvre : ESC Chambéry.
• 15 - "Le métier d'accompagnateur en montagne a 30 ans : perspectives et évolutions 
en France et dans le monde." - Maître d'œuvre : Syndicat National des Accompagnateurs 
en Montagne.

Le débat
• De 14 à 17 heures

"L'origine du peuplement humain dans les Alpes" - Maître d'œuvre : Montanea en partena-
riat avec la revue L'ALPE des Editions Glénat.

L'AGENDA

n° 37           j o u r n a l  d u  f e s t i v a l  i n t e r n a t i o n a l  d e s  m é t i e r s  d e  m o n t a g n e

Bruno Bret, AGC Consultants

               Jean-Paul Rossi est 
              un homme qui s’inscrit 
              dans la grande lignée 
              des artisans, respectueux 
   des techniques jusqu’aux outils 
  qu’ils mettent en oeuvre : son tour, 
  construit de ses propres mains, 
  s’inspire étroitement de ceux utilisés 
  par les tourneurs de l’an mille. 
  On peut rencontrer Jean-Paul Rossi 
  sous le chapiteau de l’Espace Montagne.
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On ne voit ça qu'à la télévision : 
l'élite du ski de fond français 
s'affrontant sur la piste. A la télé 
et à Chambéry, grâce au Ski Club 
de La Féclaz. Et à Patrick Remy, 
notamment, qui a permis la venue 
des équipes de France féminine 
et masculine, Vincent Vittoz en tête. 
C'était presque facile, ce sont toutes 
et tous ses ex-potes de boulot ! 
Merci pour ce beau spectacle.



La police : le concours d’abord
Accéder aux unités de CRS de montagne implique de passer dans un pre-
mier le concours de gardien de la paix. Niveau bas requis. Pour l’instant car, 
dans un proche avenir le diplôme sera nécessaire. Suit une année d’école 
de police, loin de la montagne. Puis vient le temps des affectations, au choix 
des apprentis policiers. La route de la montagne passe par les CRS, à condi-
tion d’être en bonne position dans le classement de sortie de l’école, puis-
que c’est la spécialité qui offre le moins de places disponibles. Une année 
passe encore, occupée à des missions de maintien de l’ordre ou de police 
des autoroutes. On est alors nommé, ou pas, gardien de la paix titulaire. Dès 
lors, on a la possibilité d’accomplir des stages dans les diverses spécialisa-
tions, donc la montagne. La formation se passe en deux temps, en été, pen-
dant quatre mois, pour tester puis parfaire ses aptitudes à la pratique des 
diverses activités montagnardes tout en se formant plus particulièrement 
aux techniques de secours. Suite à cette formation, on est détaché en unité 
de secours en montagne. Les plus doués, ceux montrant de belles aptitu-
des physiques, auront quelques chances de réussite sans connaissance de 
l’alpinisme ; les plus prudents, c’est-à-dire les plus motivés aussi prendront 
les temps de se faire une expérience et de se constituer une (belle) liste de 
courses en montagne. Il va de soi que les titulaires des diplômes d’aspi-
rant-guide et de guide seront affectés directement aux unités de secours, 
sans passer par la case formation montagne ; en revanche, ils ne seront pas 
exemptés de la formation aux secours. Tout au long de la carrière, les stages 
divers et variés se succéderont, en été et en hiver, histoire de maintenir un 
niveau technique le meilleur possible. « Parallèlement à ça, nous avons la 
possibilité de passer les brevets d’Etat, explique Thierry Sardeing, gardien 
de la paix et guide de haute montagne à la CRS d’Alberville, le monitorat de 
ski et les diplôme de guide de haute montagne, dans le cadre de l’Ecole na-
tionale de ski et d’alpinisme de Chamonix, comme les civils. Ce qui est inté-
ressant chez nous, c’est que ces formations s’effectuent pendant le service, 
elles sont prises en charge par notre administration. Qui plus est, lorsque 
les diplômes sont obtenus, nous avons le droit de travailler pendant nos 
congés comme moniteur et comme guide. » Des conditions somme toute 
quasiment idéales pour conjuguer la passion de la montagne et l’idée, si-
non la vocation, de se mettre au service des autres.

La gendarmerie : secours et police judiciaire
Pour l’Adjudant Laurent Troche, du Peloton de gendarmerie de haute mon-
tagne de Bourg-Saint- Maurice, « Entrer dans la gendarmerie de haute mon-
tagne est d’abord une affaire de passion pour la montagne alliée à la volon-
té d’aider son prochain ». Conditions sans doute nécessaires mais sûrement 
pas suffisantes. L’accès à la gendarmerie se fait par concours, niveau BEPC. 
Sur le papier, car, en réalité, tous les candidats ou presque ont en poche le 
bac plus deux bonnes années d’études. Là, deux hypothèses. La première 
est d’être titulaire des brevets d’Etat avant toute tentative d’entrée puis 
d’être bien classé à l’issue de la formation à l’école de la gendarmerie. C’est 
la voie royale en quelque sorte puisqu’elle permet de rejoindre directe-
ment un PGHM. La seconde est la filière interne, la plus méritante peut-être,  
qui, après un test à Chamonix, ouvre l’accès aux brigades situées en monta-

gne et à la succession de stages 
qui s’étale sur trois ans, pour 
accéder au niveau technique et 
physique nécessaire. Il est bon 
de savoir que les personnels 
ainsi formés ont une obligation, 
certes morale, de rester au sein 
des PGHM suffisamment long-
temps pour que le gendarme-
rie puisse être « payée de son 
investissement », avant de re-
joindre éventuellement les civil 
et une compagnie des guides 
par exemple. L’appartenance à 
un PGHM n’exclue pas les mis-
sions de tout gendarme, la po-
lice judiciaire et administrative. 
Montagnard et enquêteur ? La 
perspective ne manque certai-
nement pas d’attraits. 

Les sapeurs pompiers : 
professionnels et volontaires ensemble
C’est peut-être moins connu : les sapeurs pompiers interviennent eux aussi 
pour des missions de secours en montagne. C’est un fait en Savoie depuis 
1960, dans le cadre du plan de secours mis en place par le préfet du dépar-
tement. Les sapeurs pompiers du GMSP 73 * se sont vus attribué un secteur 
précis, le canton de Chambéry  en l’occurrence, dans lequel ils sont chargés 
des secours. Accomplir ces missions induit naturellement d’appartenir déjà 
au corps des sapeurs pompiers, avec ce que cela implique en termes de 
formations initiales inhérentes à l’exercice plus traditionnel de cette pro-
fession. L’originalité en revanche est qu’elle ne sont pas réservées aux seuls 
professionnels mais aussi accessibles aux volontaires. Le secours en mon-
tagne est alors une spécialisation au même titre que la plongée, pour ne 
citer que cet exemple. « Cette spécialisation s’adresse plus particulièrement 
à des gens sachant se déplacer en montagne, explique Le Commandant 
Emmanuel Viaud, responsable du GMSP 73. Nous formons des amateurs de 
bon niveau aux missions de secours, nous les recrutons à travers la liste de 
courses qu’ils nous présentent, les tests à accomplir et nous analysons les 
capacités des candidats à s’intégrer à une équipe et à réaliser des manœu-
vres complexes, qu’ils ne connaissent pas avant les tests. » Un secouriste en 
montagne reste avant tout un sapeur pompier, c’est-à-dire quelqu’un à qui 
il incombera de réaliser toutes les missions revenant aux soldats qui ne sont 
d’ailleurs pas que « du feu ». Une question d’état d’esprit et de culture du 
secours : pratiquer régulièrement est important pour rester efficace dans 
l’organisation et la réalisation, d’autant plus que les missions de secours en 
montagne restent nettement mi-
noritaires par rapport aux autres. 
Voilà pour ce qui est de la Savoie. 
Ailleurs, dans les autres départe-
ments de montagne, les condi-
tions peuvent être sensiblement 
différentes puisque l’intervention 
des sapeurs pompiers en monta-
gne est arrêtée dans le cadre d’un 
plan conçu par la préfecture. 

* Groupe montagne des sapeurs 
pompiers de la Savoie.
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Dans des registres différents, l’armée, la police, la gendarmerie 
ou les sapeurs-pompiers, offrent des opportunités d’une carrière 
professionnelle en liaison plus ou moins directe avec la montagne. 
A condition d’être particulièrement motivé.

Les chasseurs alpins : 
onze ans ou plus 
si solides affinités
L’armée recrute à tout niveau d’études, 
du BEPC à bac plus cinq, à condition 
d’être en bonne forme physique et, na-
turellement, motivé : « La motivation est 
un élément déterminant pour exercer le 
métier assez particulier qui est celui des 
armes, ne serait-ce que pour pouvoir tenir le choc moralement», affirme l’Adjudant chef Pascal 
Avry, chef du Centre d’information et de recrutement de l’armée de terre de Chambéry. Contrai-
rement à une idée largement répandue, on peut s’engager dans l’armée, mais aussi en sortir, 
si l’on constate avoir fait fausse route par exemple. Ensuite, c’est en fonction de la volonté et, 
donc, de la motivation de chacun, que la carrière militaire évoluera. Et la montagne dans tout 
cela ? L’Adjudant chef Guy Queniguer, responsable de la cellule d’aide au recrutement du 13e 
BCA, est clair : « Nous n’apportons pas une formation qui permettrait à un jeune d’atteindre le 
niveau d’aspirant guide ou de guide. En revanche, pour les militaires du rang, il est possible de 
passer des qualifications d’instructeur militaire de sport et de conducteur d’engins à chenilles, 
qui peuvent faciliter une reconversion en montagne, dans les stations. En revanche, pour les 
sous-officiers qui sortent de l’Ecole militaire de haute montagne de Chamonix, il sera possible 
de s’entraîner à la pratique de la montagne pendant les heures de service en vue de passer 
le diplôme d’aspirant guide dans le civil ». Accomplir la totalité de sa carrière professionnelle 
sous l’uniforme de l’armée de terre reste l’apanage d’une minorité : seuls 25 % des hommes du 
rangs et des sous-officiers dépassent les onze ans sous les drapeaux. Alors, l’armée un métier 
sûr ? Sans doute, mais jusqu’à onze années de service, question de budget plus que de volonté 
de regagner la vie civile… Ceux qui franchissent le cap sont, soit les meilleurs, soit, encore une 
fois, les plus motivés. 

Un projet pour l'avenir du massif alpin
Tracer une vision à 15 ou 20 ans de l’avenir du massif alpin 
et proposer un cadre d’actions et d’interventions à tous les 
acteurs qui façonnent ce territoire, tel est le but du schéma 
interrégional d’aménagement et de développement du mas-
sif alpin piloté par le Comité de massif des Alpes. Il concerne 
les deux régions PACA et Rhône-Alpes et vise la cohérence 
des politiques publiques (Etat, départements, régions). 
Ce document pose d’abord un diagnostique sur le massif : 
il s’agit d’une entité territoriale en construction ; les Alpes 
appartiennent à l’espace européen, constituant une sorte 
de “massif central de l’europe” ; la pression y est forte au 
niveau urbain et les attentes en terme de tourisme y sont 
importantes ; trois grands espaces peuvent y être identifiés 
( les zones sous influence urbaine, les grandes régions 
touristiques de montagne, les territoires ruraux et les 
vallées industrielles en mutation).
Quatre enjeux peuvent être dégagés à l’horizon 2020 : 
assurer dans la durée la qualité des ressources naturelles 
et patrimoniales ; consolider et diversifier les activités 
spécifiques au massif (restructurer et diversifier sur 
l’année les activités des stations de moyenne mon-
tagne, préserver les activités agricoles et forestières, 
accompagner les très petites entreprises et les activités 
de services à la personne par des politiques créant 
des conditions favorable à leur développement) ; 
organiser et structurer le territoire (assurer une 
politique de transports durable, organiser les villes 

et les bourgs-centres en réseaux pour améliorer l’offre 
de service) ; inscrire les Alpes françaises dans leur environne-
ment (au niveau régional, transfrontalier et européen).

Du vin, du bois, des meubles
Les esthètes amateurs de bons vins pourront trouver 
chez Roland Pons de quoi satisfaire leurs deux passions : cet 
ébéniste autodidacte crée en effet des tables et des chaises 
en merrain, c’est-à-dire en bois de chêne travaillé pour les 
tonneaux et réutilisé pour fabriquer des meubles. Il rachète à 
des vignerons et des tonneliers du bois qui a été au contact 
avec du vin, ce qui lui donne par endroits une nuance un peu 
rouge. Ce bois de chêne a également la particularité d’avoir 
été fendu dans le fil, ce qui met en valeur son veinage, appelé 
maillure.

Scupteur sur bois et pierre
Pascal Veuillet a autant  le “feeling” avec le bois qu’avec 
la pierre et choisit la forme en fonction de la matière. Il taille 
le bois dans la masse, puis le met en œuvre, pour réaliser 
des compositions d’amplitude. Il trouve sa matière première 
en Chartreuse : noyer, érable sycomore, orme, merisier. 
En pierre, il réalise des compositions parfois volumineuses, 
souvent abstraites ou contemporaines, dans des pierres 
qu’il trouve en Savoie : gypse, pierre ollaire, marbre 
et sa pierre de prédilection, l’albâtre. « C’est ma pierre 
de prédilection : j’adore sa transparence, j’ai vraiment avec 
elle une relation particulière ». Pourtant, rien ne prédisposait 
Pascal Vueillet à devenir sculpteur : après une formation 
de mécanique appliquée, il a fait carrière dans des centres 
permanents d’accueil pour des familles, gravissant les éche-
lons jusqu’à devenir directeur adjoint. Mais l’appel du bois 
et la volonté de suivre son épouse l’ont ensuite mené 
à sa passion actuelle : la sculpture.

Un photographe freerider
Christian Arnal vient de s’installer à Chambéry. « Au cœur 
des Alpes, à une ou deux heures de toutes les stations », précise 
l’auteur photographe, qui travaille sur commande pour 
de grands groupes touristiques et avec des agences photo 
parisienne et grenobloise. Mais l’homme, qui a plus d’une 
corde à son arc, est aussi moniteur de ski à Courchevel.

Bi-qualification
Vivre et travailler en montagne toute l’année, c’est possi-
ble avec les bi-qualifications mises sur pied en formation 
initiale publique. L’activité étant saisonnière en monta-
gne, y vivre suppose d’avoir deux métiers : un en période 
estivale, un autre en période de sports d’hiver. Six lycées et 
trois GRETA se sont rassemblés pour offrir un panel de for-
mations qualifiantes aux  jeunes et moins jeunes qui veu-
lent vivre de leur travail en montagne : sans une deuxième 
compétence, les saisonniers n’effectuent pas plus de trois 
saisons en moyenne. Le dispositif des bi-qualifications 
s’adresse aux élèves volontaires ayant déjà un niveau 
confirmé dans une discipline sportive de montagne, qui 
devront acquérir un diplôme validant leurs compéten-
ces sportives et d’encadrement et un diplôme technique 
(maintenance des équipements industriels, conduite des 
engins de damage, travail du bois, techniques du gros 
œuvre et du bâtiment, vente action-marchande, service 
aux personnes, gestion d’exploitations agricoles…).

Pour plus d’informations : 
Carrefour  “les bi-qualifications en formation 
initiale publique, la parole aux acteurs”, 
vendredi 24 novembre, de 9 à 12 heures, 
au Manège.

Un même langage, 
une même offre 
pour les lycées 
à spécialisations 
montagnardes.

Les métiers de montagne 
    sous l'uniforme

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à retrouver tous 
nos interlocuteurs sur leur stands du Village des professionnels.

Une carrière sous l'uniforme, c'est d'abord 
faire le choix du secours en montagne, 
l'armée exceptée, dont les mission sont propres 
au métier des armes. Si CRS, gendarmes et sapeurs 
pompiers partagent une même vocation, 
celle de venir en aide à leurs contemporains 
en difficulté, ils affirment aussi leurs différences, 
qui peuvent être déterminantes au moment 
d'orienter sa route.


