
en montagne 
Sauveteur 



Les principales missions des unités 

des CRS spécialisées dans le secours 

en montagne : 
 

Secours, recherche et assistance au service des 
populations. 
Traitement judiciaire des interventions de 
secours 
Actions de  formation, d’information et de 
prévention en rapport avec le milieu 
montagnard. 
Appui aux services de police spécialisés (RAID, 
BRI, PJ,…) 

210 CRS 

sont regroupés 

dans 7 sites 

implantés dans 

les Alpes et les  

Pyrénées, au cœur  

des principaux massifs  

montagneux du territoire. Ils  

assurent leurs missions à partir  

de 11 postes de sécurité en montagne (permanents ou saisonniers). La 

permanence de secours est assurée en alternance hebdomadaire avec les 

autres organismes de secours, avec l’appui du SAMU. Ils sont susceptibles 

d’être employés sur l’ensemble du territoire ainsi qu’à l’étranger. 

LES CRS 
de montagne 



LES UNITÉS 
de SECOURS en montagne 



Du guide déjà formé au sportif amateur, du natif de 
 la montagne au citadin, en passant par le grimpeur,  
le skieur ou le spéléo, tous les profils se retrouvent chez 
les agents montagne des CRS. Le point commun de ces 
hommes et de ces femmes : l’envie d’un métier passion 
qui leur permettra de vivre des aventures humaines et  
sportives exceptionnelles au service de la population. 

Vous souhaitez intégrer les unités montagne 

des Compagnies Républicaines de Sécurité 

A l’issue de la scolarité, les personnels sont 

affectés en service de police actif. 

Gardien de la Paix – Ecole de police 12 mois 

Lieutenant de Police – Ecole d’Officier 18 mois 

Vous n’êtes pas policier 

   Sauveteur en montagne CRS 

Concours de Gardien de la Paix 

ou Lieutenant de Police  

www.devenirpolicier.fr 

                   

N° tél : info recrutement 0800 22 0800                          

                                   

DEVENIR 

http://www.devenirplicier.fr/


Les candidats retenus sont convoqués à une sélection de 5 
jours au Centre National d’Entraînement à l’Alpinisme et au 
Ski des CRS à Chamonix Mt Blanc. 
Les aspirant-guides ou guides de haute montagne peuvent 
rejoindre directement le CNEAS à Chamonix dès la sortie de 
l’école. 

Concours Gardien de la Paix  
(Titulaire bac ou équivalent) Ecole 12 mois 

 

Concours Officier de Police  
(bac+3) Ecole 18 mois  

 

 

 

Ancienneté 1 an dans son 

service de police 

 

 

 

 

S C O L A R I T E  
 

 

 

 Les aspirant-guides ou guides de 
haute montagne peuvent être 
affectés au CNEAS à Chamonix 

dès la sortie de l’école. 

Formation allégée 

SELECTION 

Test d’endurance, terrain 

varié, escalade, ski 

5 jours 

Formation ESM été 
 19 semaines 

Affectation en unité montagne 

Vous êtes policier titulaire 
Une sélection est organisée à l’échelon national et fait l’objet d’un appel à 
candidature par télégramme. 
Les fonctionnaires font parvenir un C.V. détaillant le niveau de pratique été et hiver.  



Formation 
Sauveteur en montagne 

Sélection 
5 jours 

Equipier Sauveteur Montagne 

28 semaines – 10 modules 

Chef d’équipe  

de secours en montagne 

11 semaines – 5 modules 

Cursus de formation 

Total formation  

à l’issue de la sélection 

 43 semaines 

Equipier Sauveteur Montagne 

12 semaines – 5 modules 

5 semaines –3 modules 

Aspirant guide ou   

Guide Haute Montagne 

Chef d’Opération de secours en montagne 

Sauveteur en spéléologie 

1 semaine 

Chef d’équipe en spéléologie 

2 semaines 

1 semaine 

Formations complémentaires 

Total formation  

aspi/guide 

 22 semaines 

6 modules été – 4 modules hiver 

3 modules été – 2 modules hiver 

3 modules été – 2 modules hiver 

2 modules été – 1 module hiver 

Chef d’équipe 

 de secours en montagne 



Les candidats, Gardien de la paix  ou Lieutenant de police, peuvent provenir de 
toutes les directions de la Police Nationale et sont convoqués pour la sélection 
après examen de leur candidature écrite et de leur curriculum vitae. 

5 jours 

Cette sélection est basée : 
 Sur des aptitudes physiques évaluées par des marches en montagne ; 

 Sur des aptitudes techniques évaluées par des tests d’escalade, de ski et de parcours 

en terrains variés ; 

 Sur la motivation et l’expérience du candidat . 

Escalade en chaussons Désescalade 

Escalade en grosses 

chaussures 

Descente libre hors piste 

Terrain varié 

A l’issue des sélections, commence le cursus de formation des agents de montagne CRS. Il se décompose en 
une formation obligatoire d’équipier sauveteur montagne puis  de chef d’équipe de secours en Montagne  et 
des formations complémentaires comme la recherche cynophile en avalanche, le chef d’opération de secours 
en montagne et sauveteur et chef d’équipe en spéléologie. 

 



La filière de l’Équipier Sauveteur Montagne 

Module 1 

3 semaines 
Acquérir les fondamentaux techniques et théoriques permettant la pratique 

de l’alpinisme en position de second de cordée 

28 semaines + 4 jours – 10 modules 

Alpinisme été 
Module 2 

3 semaines 
Réaliser des courses en haute montagne, en falaise en 

seconde cordée et en école d’escalade, en tête et en 

toute sécurité. 

Module 3 

3 semaines 

Réaliser des courses en montagne ou 

en falaises en sécurité pour une 

initiation à l’autonomie 

Fondamentaux été 

Alpinisme et autonomie 



Module 4 

1 semaine Réaliser des descentes de canyon en sécurité pour une initiation à 

l’autonomie dans la pratique du canyoning. 

PSE1 - PSE2 - PSM 
Premier Secours en Equipe de niveau 1 

Premier Secours en Equipe de niveau 2 

Premier Secours en Montagne  

Module 4 

1 semaine 
Se déplacer avec autonomie dans une cavité avec ou sans agrès. 

Module 5 

3 semaines 

Milieux particuliers - canyoning 

Milieux particuliers spéléologie 



Module 6 

3 jours Vérifier le contenu d’un sac médical d’urgence, reconnaître les 

détresses vitales à l’aide du matériel médical mis en place et effectuer 

la préparation de matériel spécifique, sous l’autorité du médecin. 

Module 6 

5 semaines 

et sauvetage 

MAM (Module d’Assistance au Médecin) 

Posséder les compétences techniques en matière de secours et secourisme 

dans le but d’intégrer un dispositif de secours en montagne en tant 

qu’équipier sauveteur. 

A l’issue de la formation été, affectation en unité montagne 



Ski technique et sécurité  
Module 7 

3 semaines 
Acquérir les techniques de ski référencée dans la classe 3/4 du mémento 

du ski français et les procédés d’auto-sauvetage, pour évoluer à ski, en 

groupe en toute sécurité 

Enquête en montagne 
Module 10 

4 jours S’approprier les spécificités de la procédure judiciaire liées aux 

accidents de montagne 

Fondamentaux hiver Module 8 

3 semaines Acquérir les fondamentaux techniques et théoriques relatifs à la pratique 

du ski alpinisme en tant qu’équipier sauveteur. 

Ski de montagne et Secourisme pratique 

Module 9 

3 semaines 

Porter secours en tant qu’équipier sauveteur aux personnes accidentées en 

ski alpin, ski de montagne et aux personnes bloquées sur remontées 

mécaniques. 



Le cycle chef d’équipe de 
secours en montagne 

permet aux fonctionnaires 
d’évoluer en autonomie 

dans tous les domaines de 
la montagne en toute 
saison et d’assurer la 

conduite d’une caravane de 
secours dans le cadre 

d’une opération de secours 
en montagne simple. 

Alpinisme été Alpinisme hiver Canyon Secours été Secours hiver 

Chef d’équipe 
de Secours 

en  montagne 
Le maintien dans la  

Spécialité montagne est   
soumis à l’obtention du brevet  

de chef d’équipe dans un délai de 
5 ans à l’issue de l’obtention du 

Certificat d’aptitude de l’Equipier 
Sauveteur Montagne. 

 
Il est composé de 5 modules : 

Formation 

3 semaines 

Pré requis :   
Etre titulaire de l’Equipier Sauveteur Montagne 
Conducteur cynotechnique en recherche / pistage au 
CNFUC (Centre National de la Formation des Unités 
Cynotechniques) 

Mettre en œuvre toutes les techniques de déplacement et effectuer des 
opérations de recherches cynophile de personnes ensevelies en avalanche ou 
disparues en zone de montagne 

Formation complémentaire 
Maître- chien d’avalanche 



Chef d’Opération de Secours en montagne 

Ce cycle est destinés aux chefs de poste. Il a pour objectif de préparer ces agents montagne 
au commandement d’une opération de secours « complexe », à la gestion des ressources  
humaines, les moyens matériels, l’organisation  
des missions de prévention et  
de communication. 

Gradés et officiers 

Formations complémentaires 

Le stage chef d’équipe de secours en spéléologie 
d’1 semaine également permet de conduire une 

équipe et de gérer plusieurs ateliers. 

Chef d’équipe en spéléologie 

+ 1 stage en situation de chef de poste de police et de 
sécurité en montagne - 1 semaine 

Sauveteur en spéléologie 
Le stage sauveteur en spéléologie 
d’une durée de 1 semaine permet de 
gérer un atelier lors d’une opération 
de secours . 



en montagne 

depuis 67 ans ! 

SERVIR 

CNEAS 

Pour plus 
d’informations 
contactez le 

Centre National d’Entraînement             
À l’Alpinisme et au Ski 

 
Hôtel Panorama  

     243, route des Bossons  - BP 13   

                   74400 Chamonix Mont-Blanc   
 

Tél : 04.50.55.87.11 
 Email : cneas-dzlyon-dccrs@interieur.gouv.fr 

     
 

                           
   

                                                   
   

 

 

# CRSmontagne   
   


