Stage Sauvetage Avalanche | Niveau 1

Objectifs
=> Être capable de gérer seul une situation de recherche et de dégagement d'une victime
d'avalanche ;
=> Être capable de participer efficacement à une recherche collective gérée par un leader.
Après la formation, vous serez capable de :
> porter et monter votre matériel avec efficacité ;
> participer au test Émission/Recherche du groupe ;
> utiliser les fonctions élémentaires de votre DVA ;
> mettre en œuvre des actions élém
élémentaires
entaires en cas d'accident d'avalanche (conduite à tenir) ;
> passer une alerte aux professionnels du secours ;
> rechercher et localiser efficacement une victime ensevelie dans un scénario simple ;
> dégager une victime ensevelie en utilisant une techniqu
technique spécifique.

Personnes concernées
• Niveau : Débutant ----)) Confirmé
Cette formation s'adresse à tous ceux qui souhaitent s'initier au sauvetage avalanche en
autonomie.

Méthode d'enseignement
Temps d'apprentissage des fondamentaux en salle, puis mise en pratique sous forme d'ateliers et
de scénarios simples sur le terrain.

Équipement recommandé
DVA-sonde-pelle
pelle (à voir avec l'organisateur), et l'équipement nécessaire (chaussures,
vêtements,...) pour évoluer en terrain enneigé.

Pré-requis
Aucun pré-requis
requis n'est nécessaire pour cette formation.

Détail de la formation
• Durée : ½ journée.
• Taille du groupe : < 8 participants.
• Encadrement : Accompagnateur en montagne DE et formateur agréé ANENA.
• Tarifs : à partir de 25 euros (5 euros de frais pédagogiques remboursés aux adhérents ANENA
à jour de cotisation).
Toute formation prévue peut être annulée par le formateur, notamment selon les conditions météorologiques ou nivologiques att
attendues le
jour de la formation ou si le nombre de stagiaires n'est pas suffisant.
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