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INTITULE DE LA 
FORMATION 

CERTIFICAT DE PREPOSE AU TIR – OPTIONS TIR EN MONTAGNE ET 
MECHE LENTE 

OBJECTIFS 
PROFESSIONNELS 

 Distinguer les différents types d’artifices et expliquer leur principe de 
fonctionnement 

 Appliquer l’ensemble des règles de sécurité liées à l’emploi des explosifs 
 Identifier les contraintes techniques et réglementaires liées au transport  

et au stockage des produits explosifs 
 Mettre en œuvre en toute sécurité des amorçages pyrotechniques en utilisant  

le tir électrique pour le déclenchement préventif d'avalanche 
 Analyser et traiter les incidents/accidents de tir  

CONTENU 
PEDAGOGIQUE 

 
Module Certificat de Préposé au Tir - 35 heures 

- Utiliser et comprendre le vocabulaire spécifique au minage en carrière  
- Identifier les différents types et classes d'explosifs  
- Distinguer les différents types d'explosifs et expliquer leurs principes et 

fonctionnement  
- Appliquer l'ensemble des règles de sécurité liées à l'emploi des explosifs  
- Identifier les contraintes techniques et réglementaires liées au transport et au 

stockage  
des produits explosifs  

- Réalisation de travaux pratique sur le terrain en carrière : montagne d'une 
chaîne pyrotechnique et mise à feu dans le strict respect des règles de sécurité 
et de la réglementation en vigueur  

 
Module Nivologie - 8 heures 

- Les fondamentaux en nivologie (les différents types de neige et les 
caractéristiques du manteaux neigeux) 

- Lecture et interprétation des profils stratigraphiques 
 

Module Tir en montagne et mèche lente - 24 heures 
- La réglementation attenante au PIDA  
- Les différentes méthodes de déclenchement préventif des avalanches  
- La réglementation sur l'emploi de la mèche lente dans le cadre d'un 

déclenchement préventif d'avalanche  
- Gestion d'un raté de tir à la mèche lente 
- Réalisation de travaux pratiques sur le terrain en station : passage en binôme 

pour procéder à deux tirs réels à la mèche lente suivant la procédure officielle 
PIDA  
 

METHODES 
PEDAGOGIQUES 

La formation alterne les phases théoriques et les exercices pratiques sur le terrain 
Projection du support de cours sur Power Point 
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MODALITES & 
MATERIEL 
PEDAGOGIQUE 

 Être équipés de son matériel de ski + matériel de secours (DVA, pelle, sonde) 
 Être équipés de vêtements chauds  
 Une liste du matériel à prévoir sera envoyée à l’apprenant en même temps 

que sa convocation à la formation 
 

L’organisme de formation fournit le matériel nécessaires pour les travaux pratiques 
sur le terrain.  

ORGANISATION 
DE LA FORMATION 

 
 En présentiel, sur site – en interentreprise 
 Durée : 77 heures sur 10,5 jours 
 Effectif mini : 16 
 Effectif maxi : 24 
 Conditions & délais d’accès : sur inscription uniquement – clôture des 

inscription 1 mois avant le démarrage de la formation 
 

Les inscriptions seront ouvertes à partir du mois du juin 2022 et fermées le vendredi 
23 septembre 2022.    
  
Tout dossier incomplet à la date limite du retour des inscriptions sera refusé.  
 

PROFIL DES 
APPRENANTS ET 
PREREQUIS 

 
Public visé : 
 Professionnels de la montagne hivernale amené à déclencher de manière 

préventive des avalanches, pour la sécurisation de domaines skiables, axes 
routiers… (pisteurs-secouristes, personnel des services départementaux, 
agents de l’ONF, militaire…)  

 
Prérequis :  
 Être âgé de 18 ans au moins au 1er janvier de l’année civile de la session 
 Être apte et autonome au déplacement à ski  
 Fournir un certificat médical de moins de 1 an, rédigé par un médecin du 

travail attestant que le candidat est physiquement apte à l’exercice de 
l’activité 

 Être titulaire du Pisteur-Secouriste 1er degré  
 
Seuls les titulaires du PS 1er degré diplômés avant 2020 pourront prétendre à 
participer aux sessions 2022. 
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VALIDATION ET 
CERTIFICATION DE 
LA FORMATION 

La formation certifiante est sanctionnée par un diplôme de l’Education Nationale.  
Le dernier jour de la formation est dédié aux examens CPT (3 épreuves) et Options  
(2 épreuves) pour l’obtention duquel, la moyenne des notes de chaque épreuve doit 
être de 10/20.  
 
A l’issue de la formation, l’organisme de formation délivre une attestation provisoire 
de réussite à chaque apprenant ayant réussi l’examen.  
 
Le diplôme national est délivré par LRAR par le Rectorat de Grenoble.  

COUT DE LA 
FORMATION 

1960 € net de taxes / apprenant* 
Eligible prise en charge OPCO 
Eligible AIF pour les demandeurs d’emploi au moment de la formation 
Fonds propres individuel 
 
*hors frais d’hébergement au centre de formation  

PROFIL DES 
FORMATEURS 

Les intervenants sont diplômés du pisteur-artificier ou dans le domaine des 
carrières, qualifiés par ailleurs quant à leurs compétences techniques et 
pédagogiques 

DATES DES 
PROCHAINES 
SESSIONS 

Session 1 : du 24/10 au 04/11/2022 
Session 2 : du 30/10 au 10/11/2022 
Session 3 : du 7/11 au 18/11/2022 
Session 4 : du 14/11 au 25/11/2022 
 
Lieu : The People Hostel – 1 route de Champame – 38860 Les Deux Alpes 

FORMATIONS 
COMPLEMENTAIRES 

Le Certificat de Préposé au Tir est soumis, par décret, à un recyclage annuel 
obligatoire 


