
Stage de préparation à l'examen
probatoire du D.E AMM

 5 jours dans les Hautes-Alpes

3  COURSES  D 'OR IENTAT ION

1  PROBATOIRE  BLANC

SÉJOUR AU SEIN D'UN GîTE D'UNE CAPACITÉ DE 10 PERS
GÎTE LA RADIAIRE N°2040

OR IENTAT ION  :  TRAVA I L  TECHN IQUE  EN  SAL LE  ET  SUR  L E  TERRA IN

TRAVA I L  DU  QCM

PRÉPARAT ION  DE  SON MATÉR I E L  ET  DE  SON EXAMEN

ÉCHANGE  SUR  LA  FORMAT ION  D 'AMM

PRÉPARAT ION  DE  L ' EXAMEN PROBATO IRE  :  

370 € / pers pour 5 personnes inscrites puis
tarifs dégressifs.
50 € par personne pour 5 jours pour loger au
sein du gîte
Possibilité de ne participer qu'à une CO et au
Proba Blanc ( 2j de stage) : 100€/pers

TARIFS: 

 BONELLI MATIAS Accompagnateur en Montagne

 Accompagnement personnalisé !
 8 stagiaires maximum

Contact et réservation par tel : 06 28 91 89 23
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Pourquoi un stage de préparation au probatoire ?

L'examen probatoire c'est entre 95 et 70% d'échec : seulement 36% d'admis en 2021. 

C'est un examen dur, physiquement, techniquement et mentalement.

Vous ne pouvez participer qu'à deux examens par an et les demandes étant de plus en plus nombreuses

les places sont chères !

Autant être bien préparé !
Le stage est encadré par un accompagnateur en montagne. Je

m'appelle Matias et j 'ai effectué ma scolarité en 4 ans dans un lycée qui

m'a préparé à cet examen. J'ai réalisé plus de 30 CO type examen

probatoire, j 'ai également participé à l 'organisation de probatoires blanc.

J'ai  une grande expérience de l 'orientation dans ma pratique

personnelle de la montagne. 

Les avantages de ce stage :
Vous préparez pleinement à l'examen probatoire et mettre toutes les chances de votre
côté le jour J
Un accompagnement personnalisé selon le niveau de chacun et en petit groupe 

Un stage au sein d'un gîte spacieux et confortable
Un prix abordable pour un stage de préparation avec un logement intéressant

    ( 8 stagiaires maximum )

Contact et réservation par tel : 06 28 91 89 23

Programme prévisionnel :


