
Travailler en montagne,
les bonnes pistes

Alpes, Massif central, Jura... Trois massifs, six espaces montagnards, la montagne rhônalpine recouvre des réalités très 
différentes. Près de 3 millions d'habitants vivent en "zone de massif", une notion qui englobe la zone de montagne et les 
zones voisines : Bauges et Chambéry, Vercors et Grenoble, Aravis et Annecy, Mont Blanc et Genevois, Belledonne et 
Grésivaudan, St Etienne et le Pilat, Bourg-en-Bresse et le Revermont...

3 massifs 

6 espaces montagnards 

En Rhône-Alpes, 2e région touristique de France, les deux tiers 
des emplois liés aux hébergements touristiques sont situés en zone 
de montagne.
En 2006 le chiffre d’affaires des 150 stations de Rhône-Alpes 
représentait 70 % du total national. Avec la mise en place du
"Cluster des Industries de la Montagne" (CIM), ces industries de 
poids sont désormais regroupées en réseau, pour améliorer la 
performance des stations et des entreprises qui travaillent sur les 
marchés de la montagne : remontées mécaniques, exploitation et 
maintenance des domaines skiables, engins de damage…
Le tourisme ce sont aussi les richesses du patrimoine naturel et 
culturel, les Parcs régionaux (Monts d’Ardèche, Bauges, Charteuse, 
Haut-Jura, Pilat, Vercors) et nationaux (Vanoise, Ecrins).  
Le "tourisme vert" attire de plus en plus de randonneurs et 
vacanciers dans les refuges, campings, gîtes ainsi que les 
amateurs des produits agricoles "de montagne".

Les métiers en montagne, ce sont aussi des métiers industriels : 
activités de décolletage dans la vallée de l’Arve, meuble dans les 
Bornes en Haute-Savoie, plasturgie autour d’Oyonnax et dans le 
Jura, mécanique dans le Massif central...
De nouvelles activités se développent : équipements de sports et 
loisirs, agro-alimentaire... 

Les massifs comptent 20 000 entreprises industrielles qui emploient 
270 000 personnes, soit 25 % de l’emploi régional.

Même si elle n’est plus l’activité essentielle, l’agriculture reste 
primordiale. En zone de montagne, 41 % de la surface agricole 
utilisée est constituée d’alpages. La tendance est aux produits du 
terroir bénéficiant de labels de qualité (fromages, vins, 
charcuterie, miel, noix, châtaignes...). Au delà de l’effet marketing, 
ils permettent de valoriser l’environnement et les savoir-faire 
traditionnels. Beaucoup d’agriculteurs font aussi de leur 
exploitation un lieu d’accueil (gîtes, tables d'hôtes...).
Enfin, la filière agro-alimentaire est une activité non négligeable en 
montagne (coopératives fromagères, caves viticoles...)
La filière bois occupe elle aussi une place de choix, avec des 
activités très variées : exploitation forestière et sylviculture (avec 
des techniques d’exploitation forestière adaptées au milieu 
montagnard, comme le débardage par câbles), scieries, 
chauffage au bois, papiers et cartons, ameublement... 
L’engouement actuel pour les constructions en bois et pour 
les énergies renouvelables semble offrir à cette filière de 
belles perspectives d’avenir.

 

> 835 000 habitants 

> 106 000 habitants 

> 214 000 habitants 

> 233 000 habitants 

> 1 500 000 habitants 

> 59 000 habitants 
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Jean-Noël Drogue, entrepreneur 

de travaux forestiers

Saint-Julien-En-Vercors - Drôme

Il y a bien sûr les métiers des stations et des loisirs sportifs de montagne. Mais il y a aussi tous ceux qui peuvent s’exercer en 
zone de massif, en étant plus ou moins "colorés" montagne :

Un quart des emplois du tourisme est occupé par des 
saisonniers*, soit 35 000 équivalents temps plein en Rhône-Alpes. 
42 % des saisonniers travaillent dans les hôtels, restaurants, 
hébergements... Tous secteurs confondus, 2 % des saisonniers ont 
le statut de cadres, 50 % celui d’employés.
Travailler en saison en montagne, c’est travailler dans un cadre 
unique, changer d’activité... Mais c’est aussi accepter de faire 
beaucoup d’heures, ne pas savoir si on sera repris la saison 
suivante ou si la saison sera écourtée.
Après une saison (où on n’a pas compté ses heures) il faut trouver 
le temps et l’énergie pour se former ou se perfectionner pendant les 
"intersaisons". De plus en plus d’employeurs et de collectivités 
locales se mobilisent autour du logement et des conditions 
d’accueil des saisonniers.
Les "espaces saisonniers", implantés dans de nombreuses 
stations, permettent de s’informer sur ses droits en matière de 
conditions de travail, rémunérations, droit à la formation, santé, 
logement (une dimension cruciale, de plus en plus prise en compte 
par les employeurs et les collectivités territoriales)... 

* On évoque sous ce terme les saisonniers salariés, sachant que travaillent en saison 

d’hiver et/ou d’été de très nombreux travailleurs indépendants (moniteurs de ski, 

accompagnateurs en montagne, commerçants, artisans, hôteliers et restaurateurs...)

Métiers de montagne et 
      métiers en montagne

- Les métiers d’enseignement d’une discipline sportive de la
montagne : moniteur de ski, alpin ou nordique, accompagnateur 
en montagne, guide de haute montagne.
- Les métiers des pistes et des remontées mécaniques :
conducteur de remontées mécaniques ou d’engins de damage, 
pisteur-secouriste, maître-chien d’avalanche, nivoculteur (pour piloter 
les "canons à neige"), responsable du service des pistes...

Les métiers "colorés" montagne par

- leurs conditions d’exercice : agriculteur, berger, métiers de la 
forêt, gardes en espaces protégés, technicien d’installation ou de 
maintenance de remontées mécaniques...

- leur objet d’études : chargé de développement touristique, 
conseiller-consultant en environnement et aménagement, juriste, 
ingénieur forestier, spécialiste du milieu naturel, des risques, 
nivométéorologue...

- la nature des produits ou des prestations : vendeur d’articles de 
sport, concepteur de surfs et produits montagne, technicien et 
ingénieur travaillant pour l’industrie de la montagne, 
animateur-gestionnaire d’équipements touristiques et de loisirs 
sportifs, animateurs du patrimoine, animateurs nature...

Les métiers "classiques" s’exerçant en milieu montagnard : les 
métiers de l’hôtellerie-restauration, de la vente, du transport de 
marchandises ou de personnes, du bâtiment, des services...

Monsieur Périllat, éleveurCol des Aravis - Haute-Savoie

Avoir plusieurs 
  compétences

- le site www.onisep.fr, pour 
trouver des descriptifs de métiers 
et de formations, des adresses 
d’établissements, voir des clips 
métiers (sur Onisep.fr/grenoble)
- le "Parcours" métiers de la 
montagne de l’Onisep, en 
consultation dans les CIO (Centres d’Information et d’Orientation), 
et en vente (12 €) sur le site www.onisep.fr

Etre saisonnier au quotidien

Où loger pendant la saison ?
A qui s’adresser pour une 

formation ?
Comment se renseigner sur le 

droit du travail ?

La Région Rhône-Alpes et ses partenaires ont lancé "questionSaison", un service 
d’informations unique en France dont l’enjeu est de faciliter le quotidien des 
saisonniers et de leurs employeurs.
Deux outils, un portail internet www.questionSaison.fr et un numéro azur 
0 810 69 00 50, apportent un premier niveau de réponses sur tous les sujets liés 
à l’activité saisonnière (emploi, logement, santé, formation) et orientent vers le bon 
interlocuteur pour les questions plus complexes.

Cinq ou six mois l’hiver, deux ou trois mois l’été…C’est pendant ces 
périodes que se concentrent beaucoup d’activités en montagne, 
d’où des besoins importants en main d’oeuvre saisonnière.
La diversification dans le cadre d’une seule activité existe : on peut 
être cuisinier l’hiver en station, l’été à la mer, travailler dans 
l’agriculture, le commerce ou l'enseignement d'un sport en toutes 
saisons.
Pourtant, dans la plupart des cas, saison d’hiver et saison d’été 
requièrent des compétences multiples. Un travailleur sur trois 
exerce deux, trois activités différentes (ou plus) dans l’année, d’où 
le terme de "pluriactivité".
Dans les vallées alpines, comme en Tarentaise, c’est un actif sur 
deux qui est amené à combiner plusieurs activités. Sans une 
deuxième compétence, les saisonniers n’effectuent pas plus de trois 
saisons en moyenne.

Ainsi le moniteur de ski peut dès le printemps exercer comme 
charpentier, agriculteur ou moniteur de voile, le pisteur devenir l’été 
moniteur de VTT, le conducteur de remontées mécaniques travailler 
comme maçon ou chauffeur... Dans tous les cas, il faut jongler 
entre plusieurs employeurs, plusieurs logements, plusieurs 
statuts.



TCG + préparation aux tests d’entrée diplôme d’AMM et 

au BEES 1er degré escalade, validation brevets fédéraux 

initiateurs escalade ou canoë-kayak

TCG + BEES 1er escalade, ski alpin ou diplôme d’AMMBac pro 3 ans Technicien conseil vente qualité produits alimentaires
BEP agricole Services spécialité Services aux personnes
Bac pro 2 ans Services en milieu rural

Bac STAV, Bac S, BEP agricole Services spécialité Services aux 
personnes, Bac Pro 3 ans CGEA systèmes à dominante élevage, Bac 
Pro 2 ans Services en milieu rural, BTS agricole ACSE, BTS agricole 
Gestion et protection de la nature, spécialité gestion des espaces 
naturels

TCG + BEES 1er degré ski alpin, escalade, diplôme 
AMM, BNPS

LP Général-Ferrié, 

Saint-Michel de Maurienne (73)

Établissements Formation générale, technologique ou 
professionnelle

Formation sportive

Lycée de la Matheysine, 

La Mure (38)

Bac pro Vente et Services (3 ans) 
Bac L, ES, S, STG

TCG + BEES 1er degré ski alpin

Lycée Ambroise Croizat, 

Moûtiers (73)

Bac ES, S, STG (préparation aménagée sur 4 ans) TCG + BEES 1er degré ski alpin, escalade,  diplôme 
d’AMM,  BNPS option ski alpin, validation brevets 
fédéraux initiateurs et PSC1, PSE1 et PSE2, préparation au 
probatoire (test d'entrée) d'aspirant-guide

Lycée polyvalent Frison-Roche, 

Chamonix (74)

Bac pro Commerce (préparation aménagée sur 4 ans au lieu de 3) 
Bac S et ES

TCG + BEES 1er degré ski alpin ou BEES 1er degré ski 
nordique de fond, escalade, diplôme AMM, BNPS

Lycée agricole, Aubenas (07)

Lycée professionnel agricole 

La Martellière, Voiron (38)

Lycée agricole de Savoie, 

La Motte Servolex (73)

TCG + BEES 1er degré ski alpin 

Diplôme AMM 

Bac STAV (cycle 1ère-Terminale aménagé sur 3 ans au lieu de 2), Bac Pro 
3 ans Agroéquipements, Bac Pro 3 ans CGEA systèmes à dominante 
élevage puis BTS agricole ACSE ou BTS agricole Aménagements paysagers 
en apprentissage (préparation aménagée sur 3 ans au lieu de 2)

TCG* + BEES 1er degré ski alpin ou nordique de fond, 
BEES 1er degré escalade**, diplôme d'AMM, 
BNSSA**, BNPS option ski alpin et ski nordique
* à partir de la 1ère technologique STAV uniquement
**à partir de la 1ère pro ou de la 1ère technologique STAV

Bac pro 3 ans Aménagements paysagers
Bac technologique STAV 
BTS agricole Gestion et protection de la nature spécialité animation 
nature

Centre de Formation aux Métiers 

de la Montagne (CFMM), 

Thônes (74)

Les établissements publics de l'Éducation nationale

Les établissements publics de l’enseignement agricole

Les établissements privés sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture

Bacs pro (préparation aménagée sur 4 ans au lieu de 3) : 

- Commerce

- Technicien en installations des systèmes énergétiques et climatiques 

- Technicien du bâtiment : organisation et réalisation du gros oeuvre

- Aménagement finition du bâtiment

- Electrotechnique, énergie, équipements communicants

BTS agricole ACSE uniquement

Les bonnes pistes pour devenir
    multi-compétent

Devenir éducateur sportif d’une discipline de montagne en 
complément d’un autre métier, c’est ce que proposent huit 
établissements en Rhône-Alpes, dont sept publics, en partenariat 
avec le réseau public de formation Jeunesse et Sports (CREPS - 
Centre Régional d’Education Populaire et de Sports et ENSA - 
Ecole Nationale de Ski et d’Alpinisme).
Ces dispositifs s’adressent aux élèves dont le projet est de préparer 
en parallèle un Bac pro, un Bac ou un BTS et les premières étapes 
conduisant à un Brevet d’Etat d’éducateur sportif dans une 
discipline sportive de montagne (ski, montagne, escalade) ou d’un 
diplôme professionnel de montagne (pisteur-secouriste).

D’un établissement à l’autre les formules sont variées : aménagement 
ou non des études sur une année supplémentaire, variété des 
combinaisons possibles selon les domaines de formation de 
l’établissement... L’intégration dans ces dispositifs fait généralement 
l’objet d’une sélection spécifique (complétant l’admission scolaire) : 
tests techniques et physiques, entretien...
Le cursus de formation Jeunesse et Sports dans ces établissements :
- la validation du tronc commun général (TCG) du Brevet d’Etat 
d’éducateur sportif (BEES) 1er degré,

- une préparation technique au test d’entrée 
du BEES 1er degré, qui exige un niveau élevé,
- le démarrage de la validation de la partie spécifique du 
BEES 1er degré, propre à la discipline. La validation complète est 
obtenue ensuite dans les établissements Jeunesse et Sports (CREPS et 
ENSA).
Près de 800 jeunes ont profité de ce dispositif en Rhône-Alpes en 
2008, dont 39% de filles. En juin 2008, sur les 152 jeunes sortants, 
tous ont validé en partie ou en totalité (94%) le tronc commun du 
BEES 1er degré et ont au moins atteint l’étape du test d’entrée. 
(Source : CREPS Rhône-Alpes novembre 2008)

Malgré la difficulté de mener de front deux cursus de formation en 
même temps, ces jeunes ont obtenu leur diplôme (BEP, Bac pro, Bac, 
BTSA...) avec un taux de réussite plus élevé que la moyenne.

8 établissements en Rhône-Alpes 
Biqualification

AMM : Accompagnateur en moyenne montagne

ACSE (BTSA) : Analyse et conduite de systèmes d’exploitation  

BEES 1er degré : Brevet d’Etat d’éducateur sportif 1er degré 

BNPS : Brevet national de pisteur-secouriste

BNSSA : Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique

CGEA (Bac Pro) : Conduite et gestion de l'exploitation agricole 

PSC1 : Prévention et secours civiques niveau 1

PSE1 et PSE2 : Premiers secours en équipe niveau 1 et niveau 2

STAV (Bac) : Sciences et technologies de l’agronomie et du vivant

TCG : Tronc commun général



La Région se mobilise pour ses montagnes
et pour l’emploi/formation en montagne

Adoptée fin 2006, la stratégie régionale de la montagne vise à 
mieux prendre en compte la montagne dans les différentes 
politiques d’intervention de la Région. Elle concerne différents 
domaines : la formation professionnelle, l’économie, le tourisme 
durable, l’agriculture et la forêt.
Quelques exemples en matière d’emploi/formation :
- La Région soutient les formations biqualifiantes mises en places 
dans 8 lycées rhônalpins (voir page précédente).
- Le dispositif des CARED (contrat d’aide et de retour à l’emploi 
durable) est désormais ouvert aux saisonniers souhaitant accéder à 
une seconde activité. Le CARED est un contrat signé entre la 
Région et un employeur. La Région finance la formation ou l’action 
d’adaptation du demandeur d’emploi pour occuper le poste visé ; 
l’entreprise, elle, s’engage à l’embaucher durablement.
- La Région finance également, pour les demandeurs d’emploi, des 
actions de formation aux métiers de la montagne et du tourisme : 
parcours pré-qualifiants et qualifiants des diplômes sportifs de ski et 
de montagne, manager de tourisme de montagne, gardien de 
refuge... ou des cursus dans le domaine des langues, de 
l’informatique ou de la fonction "accueil".
- Enfin, dans le cadre des CTEF (contrats territoriaux emploi 
formation), la Région soutient des initiatives spécifiques à 
destination des saisonniers tels que les espaces saisonniers de 
Megève ou de Chamonix.

Stratégies pour une insertion
   durable en montagne

Les formations adaptées au contexte montagnard sont un élément 
déterminant mais pas suffisant pour une insertion durable en milieu 
montagnard.

Actualiser ses compétences, en acquérir d’autres, se former à la 
gestion, aux langues et à la communication, c’est souvent 
indispensable pour se doter du petit « plus » qui fera la différence, 
si on envisage de se mettre à son compte. 
Difficile de rester guide de haute montagne ou pisteur-secouriste 
toute sa vie... Il faut aussi penser à se reconvertir.

Pour en savoir plus 

Des forums et festivals de découverte des métiers de la 
montagne soutenus par la Région Rhône-Alpes :

- Le Festival International des Métiers de la Montagne de 
Chambéry www.metiersmontagne.org
- Le festival "Fontaine en Montagne" dans l'Isère 
http//fontaine-en-montagne.over-blog.com
- D’autres forums plus généralistes à : Saint-Jean de Maurienne, 
Albertville-Moûtiers...
Retrouvez les dates sur www.mondial-metiers.com rubrique 
Forums en Rhône-Alpes.

Des sites sur les métiers et les formations :

www.mondial-metiers.com avec la liste des formations initiales et 
continues liées à la montagne en Rhône-Alpes
www.metiersmontagne.org : fiches métiers-formations, dossiers 
par secteurs, sélection de sites, organismes et entreprises 
www.onisep.fr : fiches métiers et formations, recherche de formations
Sur onisep.fr/grenoble : Clip métiers de la montagne, biqualifications.
www.draaf.rhone-alpes.agriculture.gouv.fr : Guide 2009 des 
formations "agro-alimentaire, agriculture, forêt" (DRAAF/ONISEP)
www.orientation-lyon.org 
www.ac-grenoble.fr et www.ac-lyon.fr : démarches de candidatures 
et d’inscription en formations initiales
www.rhonealpes-orientation.org : l’offre de formation en Rhône-Alpes

Les bonnes pistes pour l'emploi :
> www.rhonealpes.fr rubrique "emploi formation".
> www.missions-locales.org : le réseau des Missions 
Locales et PAIO, pour les jeunes de 16 à 25 ans ayant 
quitté la scolarité. 
> Pour les demandeurs d’emploi : Pôles emploi, Centres 
d’Information et d’Orientation, Centres d’information sur 
les femmes et les familles, CAP emploi, SOP AFPA.

La Région soutient des initiatives innovantes 
En Vanoise, afin d’améliorer la qualité d’accueil des refuges, le 
Parc a mis en place, un portail Internet www.refuges-vanoise.com 
à destination des gardiens de refuge (réservation en ligne, mise 
en réseau des initiatives). 
Pour l’accueil de ses visiteurs, ce Parc compte une cinquantaine de 
refuges de haute montagne animés par des gardiens. 
Professionnel de la montagne, le gardien assure le bon 
fonctionnement du refuge et l'accueil des randonneurs.

Karine Moussiegt, garde monitrice du Parc national de la Vanoise

Modane - Savoie

Des sites sur l’emploi :
www.anpe.fr : bourse d’emplois saisonniers et pluriactifs
www.pluriactivite.org 
www.beeft.org : Bourse Européenne Emploi Formation du 
Tourisme
www.jemra.org : Jeunes Emploi Mobilité Rhône-Alpes (aide au 
recrutement d’employés saisonniers du tourisme)

Des sites spécialisés :
www.reseau-tee.net : site portail des réseaux Territoires 
Environnement Emplois
www.metiers.espaces-naturels.fr 
www.institut-montagne.org : Institut de la montagne à 
Chambéry, centre de recherche et de ressources 
interdisciplinaire.

Rédaction : Onisep Grenoble et Mission montagne de 
la Région Rhône-Alpes
Edition et infographie : AROM - février 2009
Crédits photos : Hervé Hugues - Jean-Luc Rigaux


