
INITIATION À LA GÉOLOGIE
De la formation des massifs à la détermination des roches

FORMEZ-VOUS À LA MONTAGNE … 

5 & 6 octobre 2019, St Jean d’Arves (Les Sybelles)

Objectifs de la formation :
- Comprendre les grandes étapes et les mouvements qui ont permis de construire le relief 

tel que nous le connaissons.
- Sur le terrain, mettre en pratique des parties théoriques sur la construction des reliefs et 

paysages.
- Identifier les roches, connaître leur histoire et leurs utilisations.

Public  visé  :  professionnels  de  la  montagne  et  de  l’environnement,  toutes  personnes 
intervenant  (ou  ayant  comme projet  d’intervenir)  dans  le  milieu  naturel,  randonneurs  et 
alpinistes …

Hébergement : Chalet le Frêne - La Chal - 73530 ST JEAN D’ARVES

Encadrement : Patrick SCHLATTER, Accompagnateur en Montagne, spécialisé en géologie.

Moyens pédagogiques utilisés :
- Théorie en salle (Power Point …).
- Travaux pratiques sur le terrain.
-  Remise du cours (version papier ou clé USB), bibliographie.

Participants : 4 personnes minimum / 12 personnes maximum.

Prix : 210 € - Comprend les frais pédagogiques, l’hébergement et les repas (du samedi midi 
au dimanche midi).



Contenus de la formation

Les + de la formation
- Un massif  à  la  géologie  varié,  qui  permet  d’aborder  plusieurs  exemples  de  zones 

géologiques.
- Un formateur connaissant bien son milieu d’intervention.

Validation
Attestation d’acquis de la formation

J1
Samedi

- La formation des montagnes et l’origine des mécanismes.
- Partie théorique en salle, partie pratique sur le terrain.

J2
Dimanche

- Randonnée géologique sur le terrain.
- Identification des roches.

CIMMES / BUREAU MONTAGNE DES ARVES est  un organisme dispensateur de formation, 
enregistré sous le n° 82 73 01239 73 auprès du Préfet de la Région Rhône-Alpes.

SIRET N°50859482700026



*Je  joins  pour  mon règlement  deux chèques  bancaires  ou  postaux à  l’ordre  de  Bureau 
Montagne des Arves, pour un montant total de _____________  :
- Le premier chèque de    _____________ est encaissé à l’inscription.
- Le deuxième chèque de _____________ est encaissé à la fin du stage.

O Oui, je souhaite recevoir des informations émanant de CIMMES Formations Montagne et du                                                                         
Bureau Montagne des Arves.

Le :           /          /                                           Signature :

Vos coordonnées
Nom : ………………………………………….. Prénom : ………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………
CP : ………… Ville : ………………………………………………………………………………………
Tél. : (fixe / mobile) : ……………………………………………………………………………………
@ : ……………………………………………………………………………………………………………

Moyens de règlement :
• Chèque bancaire
• Mandat
• Virement
• Chèques ANCV
• Site de vente en ligne https://bureaumontagne-arves.secureticket.fr/

BULLETIN D’INSCRIPTION

Stage Géologie

Il vous suffit de compléter ce bulletin et nous le retourner.

========================================================================

PIECES A JOINDRE A VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION

Pour  la  bonne  gestion  de  votre  dossier,  nous  vous  demandons  de  vérifier  la  présence  de 
l’intégralité des pièces suivantes :
- Le présent bulletin d’inscription complété et signé.
- Les deux chèques d’inscription (à l’ordre du Bureau Montagne des Arves).
- Une photo, avec vos nom et prénom au verso.
- L’attestation  d’assurance  «   responsabilité  civile  »  (couvrant  les  dommages  causés  par  le 

stagiaire à des tiers) pour la période du stage.

Bulletin à adresser àCIMMES FORMATIONS MONTAGNE
c/o Jean-Marc HERMES

33, rue de la Croix Blanche – 73870 ST JULIEN-MONTDENIS 
Tél. : 06 30 70 03 76

contact@cimmes.fr - www.cimmes.fr
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