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 Liste des certificats de capacité de Safety in adventures du 30.11.2018 

Pour que les activités mentionnées ci-après puissent se dérouler en toute sécurité, les guides1 – qu’ils soient responsables 
de l’activité ou non – doivent disposer des connaissances et des capacités nécessaires, acquises dans le cadre d’une 
formation ad hoc sanctionnée par un examen. Ils doivent en outre, pour pouvoir conserver leur titre, suivre les formations 
continues prescrites.  

La présente liste indique, pour chaque activité proposée, les certificats de capacité obligatoires pour les guides 
responsables ainsi que les différents certificats de capacité requis pour les autres guides, sous réserve d’exigences plus 
strictes découlant de prescriptions légales fédérales ou cantonales. 

Les certificats de capacité sont mentionnés sous leur dénomination actuelle. Les anciennes attestations restent reconnues 
(p. ex. attestations de la Fédération suisse de sports Aventure). 

Le plan de sécurité de l’entreprise doit indiquer le nombre de guides requis pour chaque activité ainsi que les certificats de 
capacité qu’ils doivent avoir afin que la sécurité soit assurée lors du déroulement des activités. 

Pour certaines offres, les entreprises peuvent déroger aux prescriptions de la présente liste s’il est prouvé, dans leur plan de 
sécurité, que l’activité pourra tout de même se dérouler en toute sécurité au vu des circonstances particulières. On confiera 
toutefois au moins les fonctions de rang supérieur (responsable de la sécurité de l’entreprise ou responsable des offres 
d’une activité donnée) à une personne disposant du certificat de capacité requis selon la présente liste. 

Exigences générales concernant les certificats de capacité: 

- Les certificats de capacité attestent que les guides ont les connaissances et capacités nécessaires pour exercer 
leur fonction. 

- Les certificats de capacité sont décernés par une association de la branche représentative et active à l’échelle 
suisse ou une organisation étatique. 

- Deux experts font passer les examens. L’un d’entre eux au moins n’est pas un employeur et n’a pas donné la 
formation concernée.  

                                                           
1 Les guides responsables et les autres guides sont mentionnés dans l'Ordonnance sur les activités à risque comme moniteurs et 
comme auxiliaires. 
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Certificats de capacité 2 

 

a. Courses/randonnées en haute montagne 

 

 

b. Randonnées alpines de difficulté T4 ou supérieure 

 

 
c. Randonnées à skis ou à snowboard (sans restrictions) 

 

 

Randonnées à skis ou à snowboard jusqu’à PD, sans traversée de glaciers ni moyens techniques 
auxiliaires utilisés en alpinisme 

 

                                                           
2 Par souci de lisibilité, seule la forme masculine est utilisée dans ce texte. Le féminin est bien sûr toujours inclus implicitement. 

 

Guides responsables Décernés par 
Guide de montagne ASGM 

Aspirant guide ASGM 

Autres guides Décernés par 
Moniteur J+S Alpinisme J+S/OFSPO 

Chef de courses été CAS 

Distinction de haute montagne Armée suisse 

Guides responsables Décernés par 

Guide de montagne ASGM 

Aspirant guide ASGM 

Autres guides Décernés par 
Accompagnateur de randonnée avec brevet fédéral SEFRI 

Moniteur J+S Alpinisme J+S/OFSPO 

Chef de courses été CAS 

Distinction de haute montagne Armée suisse 

Guides responsables Décernés par 
Guide de montagne ASGM 
Aspirant guide ASGM 

Autres guides Décernés par 
Moniteur J+S Excursions à skis J+S/OFSPO 

Chef de courses hiver CAS 

Distinction de haute montagne Armée suisse 

Professeur de sports de neige avec module Avalanches Swiss  Snowsports 

Instructeur ASPE avec module Hors-piste et randonnées ASPE 

Guides responsables Décernés par 
Professeur de sports de neige avec brevet fédéral Swiss Snowsports 

Instructeur ASPE avec module Hors-piste et randonnées ASPE 
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d. Randonnées à raquettes à partir de WT2 (sans restrictions) 

 

 

Randonnées à raquettes de WT2 à WT3, sans traversées de glaciers ni moyens techniques 
auxiliaires utilisés en alpinisme 

 
e. Descentes hors-piste PD et supérieures (sans restrictions) 

 

 

Descentes hors-piste de PD à D, sans traversées de glacier ni moyens techniques auxiliaires 
utilisés en alpinisme 

 

  

Guides responsables Décernés par 
Guide de montagne ASGM 

Aspirant guide ASGM 

Autres guides Décernés par 
Accompagnateur de randonnées avec brevet fédéral SEFRI 

Professeur de sports de neige avec module Avalanches Swiss Snowsports 

Instructeur ASPE avec module Hors-piste et randonnées ASPE 
J+S/OFSPO 
CAS 
Armée suisse 

Moniteur J+S Excursions à skis J+S/OFSPO 

Chef de courses hiver CAS 

Distinction de haute montagne Armée suisse 

Guides responsables Décernés par 
Accompagnateur de randonnées avec brevet fédéral SEFRI 

Professeur de sports de neige avec brevet fédéral Swiss Snowsports 

Instructeur ASPE avec le module Hors-piste et randonnées ASPE 

Guides responsables Décernés par 
Guide de montagne ASGM 
Aspirant guide ASGM 

Autres guides Décernés par 
Moniteur J+S Excursions à skis J+S/OFSPO 

Chef de courses hiver CAS 

Distinction de haute montagne Armée suisse 

Professeur de sports de neige avec module Avalanches Swiss Snowsports 

Instructeur ASPE avec module Hors-piste et randonnées ASPE 

Guides responsables Décernés par 
Professeur de sports de neige avec brevet fédéral Swiss Snowsports 

Instructeur ASPE avec module Hors-piste et randonnées ASPE 



4/9 
 

f. Parcours de via ferrata (sans restrictions) 

 

 
Parcours de via ferrata jusqu'à K3 

 

 
 

g. Escalade de glace et escalade de glace raide 

 

 

  

Guides responsables Décernés par 
Guide de montagne ASGM 

Aspirant guide ASGM 

Autres guides Décernés par 
Professeur d’escalade avec brevet fédéral ASGM 

Moniteur J+S Alpinisme J+S/OFSPO 

Chef de courses été CAS 

Distinction de haute montagne Armée suisse 

Guide de canyoning I et II SOA 

Spécialiste corde SOA 

Guide de spéléologie 1 et 2 SOA 

Chef opérateur du parc aventure SOA 

Guides responsables Décernés par 
Spécialiste corde SOA 

Guide de canyoning II avec Trip Leader et module via ferrata SOA 

Guide de spéléologie 2 SOA 

Autres guides Décernés par 
Spécialiste du saut à l’élastique ou du saut pendulaire SOA 

Guides responsables Décernés par 
Guide de montagne ASGM 

Aspirant guide ASGM 

Autres guides Décernés par  
Moniteur J+S Alpinisme avec module Escalade de glace raide J+S/OFSPO 

Chef de courses hiver avec module Escalade de glace CAS 
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h. Escalade pratiquée avec plus d’une longueur de corde (sans restrictions) 

 

 

Escalade pratiquée avec plus d’une longueur de corde, accès et retour sans traversée de glaciers 
ni moyens techniques auxiliaires utilisés en alpinisme 

 

 

i. Canyoning 

 

 

  

Guides responsables Décernés par 
Guide de montagne ASGM 

Aspirant guide ASGM 

Autres guides Décernés par 
Professeur d’escalade avec brevet fédéral ASGM 

Moniteur J+S Escalade sportive ou Alpinisme J+S/OFSPO 

Chef de courses été CAS 

Distinction de haute montagne Armée suisse 

Guides responsables Décernés par 
Professeur d’escalade avec brevet fédéral 

fédéral 

ASGM 

Autres guides Décernés par 
Spécialiste corde SOA 

Guide de canyoning I et II SOA 

Guide de spéléologie 1 et 2 SOA 

Guides responsables Décernés par 
Guide de canyoning II avec Trip Leader SOA 

Guide de montagne avec formation complémentaire en canyoning ASGM 

Aspirant guide avec formation complémentaire en canyoning ASGM 

Autres guides Décernés par 
Guide de canyoning I et II SOA 
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j. Rafting sur rivières d’eaux vives III et supérieures 

 

 
Rafting sur rivières d’eaux vives I à II 

 
 

k. Descente en canoë/kayak sur rivières d’eaux vives III et supérieures 

 

 
Descente en canoë/kayak sur rivières d’eaux vives I à II 

 

 
 

  

Guides responsables Décernés par 
Guide de rafting II avec Trip Leader SOA 

Autres guides Décernés par 
Guide de rafting I (jusqu'à eaux vives III inclus) et II SOA 

Guides responsables Décernés par 
Guide de rafting I avec Trip Leader SOA 

Guides responsables Décernés par 
Guide de canoë II avec Trip Leader SOA 

Guide de canoë 3 FSCK et instructeur de canoë-kayak FSCK 

Professeur de canoë-kayak avec brevet fédéral SEFRI 

Autres guides Décernés par 
Guide de canoë II SOA 

Guide de canoë 2 FSCK FSCK Guide de canoë 2 FSCK FSCK 

Moniteur J+S Canoë-kayak avec module Randonnée / Eau vive J+S/OFSPO 

Moniteur esa Canoë-kayak avec module Randonnée / Eau vive esa/OFSPO 

Guide de rafting I (jusqu'à eaux vives III inclus) et II SOA 

Guides responsables Décernés par 
Guide de canoë I avec Trip Leader SOA 

Guide de canoë 2 FSCK et instructeur de canoë-kayak FSCK 

Autres guides Décernés par 
Guide de canoë I  SOA 

Guide de canoë 2 FSCK FSCK 
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Descente avec d’autres engins de sport (p. ex. Hydrospeed) sur rivières d’eaux vives III et 
supérieures 

 

 
Descente avec d’autres engins de sport (p. ex. Hydrospeed) sur rivières d’eaux vives I à II 

 

 
 

l. Saut à l’élastique 

 

Saut pendulaire 

 
 
  

Guides responsables Décernés par 
Guide de rafting II avec Trip Leader SOA 

Guide de canoë II avec Trip Leader SOA 

Guide de canoë 3 FSCK et instructeur de canoë-kayak FSCK 

Professeur de canoë-kayak avec brevet fédéral 
  

SEFRI 

Autres guides Décernés par 
Guide de rafting I (jusqu'à eaux vives III inclus) et II SOA 

Guide de canoë I SOA Guide de canoë II SOA  

Guide de canoë 2 FSCK FSCK 

Moniteur J+S Canoë-kayak avec module Randonnée / Eau vive J+S/OFSPO 

Moniteur esa Canoë-kayak avec module Randonnée / Eau vive esa/OFSPO 

Guides responsables Décernés par 
Guide de rafting I avec Trip Leader SOA 

Guide de canoë I avec Trip Leader SOA 

Guide de canoë 2 FSCK et instructeur de canoë-kayak FSCK 

Autres guides Décernés par 
Guide de canoë I  SOA  

Guide de canoë I SOA Guide de canyoning I et II SOA 

Guides responsables Décernés par 
Spécialiste du saut à l’élastique SOA 

Jumpmaster SOA 

Guides responsables Décernés par 
Spécialiste du saut pendulaire SOA 

Jumpmaster SOA 

Guide de montagne et aspirant guide ASGM 

Spécialiste corde  SOA 

Chef opérateur du parc aventure SOA 
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m. Activités de corde comme Parc aventure, Parcours acrobatique en hauteur, Flying Fox, 
Tyrolienne, construction de pont, rappel 

 

 

n. Trekking en grotte 

 

 

o. Tours de vélo sur terrain difficile 

 

  

Guides responsables Décernés par 
Guide de montagne ASGM 

Aspirant guide ASGM 

Professeur d’escalade avec brevet fédéral ASGM 

Moniteur J+S Alpinisme ou Escalade sportive J+S/OFSPO 

Guide de canyoning II avec Trip Leader SOA 

Spécialiste corde SOA 

Chef opérateur du parc aventure SOA 

Spécialiste du saut pendulaire  SOA 

Jumpmaster SOA 

Chef de courses été CAS 

Guide de spéléologie 2 SOA 

IRATA 2 IRATA 

Formations reconnues par l'ERCA (accompagnateur, sauveteur)  ASPA et autres 

Responsable du jour  ASPA 

Distinction de haute montagne Armée suisse 

Autres guides Décernés par 
Guide de canyoning I et II SOA 
  Opérateur de parc aventure  SOA 

Guide de spéléologie 1 SOA 

Guides responsables Décernés par 
Guide de spéléologie 2 SOA 

Autres guides Décernés par 
Guide de spéléologie 1 SOA 

Guides responsables Décernés par 
Guide VTT Swiss Cycling 

Professeur de vélo tout-terrain avec brevet fédéral SEFRI 

Autres guides Décernés par 
Moniteur J+S Cyclisme (avec formation continue 1) avec modules de 
formation VTT 

J+S/OFSPO 

Moniteur esa avec module d'approfondissement VTT esa/OFSPO 
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p. Luge, Airboard hors des pistes sécurisées  

 

 

Organismes diplômants 

Abréviation Nom Site Internet 

ASGM Association suisse des guides de Montagne www.4000plus.ch 

ASPA Association suisse des parcs aventure www.seilparks.ch  

ASPE/SSBS Association Suisse des professions et des écoles 
de sport de neige 

www.ssbs.ch  

CAS Club Alpin Suisse www.sac-cas.ch  

esa / OFSPO Sport des adultes Suisse esa / Office fédéral du 
sport 

www.erwachsenen-sport.ch 

FSCK Fédération Suisse de Canoë-Kayak www.swisscanoe.ch 

IRATA Industrial Rope Access Association www.irata.org 

J+S / Baspo Jeunesse + Sport / Office fédéral du sport www.jeunesseetsport.ch  

KOMP ZEN GEB D A Armée suisse, Centre de compétences du service 
alpin de l’armée 

https://www.vtg.admin.ch/fr/organisation/kdo- 
ausb/foapinf/komp-zen-geb-d-a.html  

SEFRI Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et 
à l’innovation 

www.SEFRI.admin.ch  

SOA Swiss Outdoor Association www.swissoutdoorassociation.ch 

Swiss Cycling Swiss Cycling www.swiss-cycling.ch 

Swiss Snowsports Swiss Snowsports  www.snowsports.ch 

 

Guides responsables Décernés par 
Guide de montagne ASGM 

Aspirant guide ASGM 

Accompagnateur de randonnées avec brevet fédéral SEFRI 

Professeur de sports de neige avec module Avalanches Swiss Snowsports 

Instructeur ASPE avec module Hors-piste et randonnées ASPE 

Moniteur J+S Excursions à skis J+S/OFSPO 

Chef de courses hiver CAS 

Distinction de haute montagne Armée suisse 

http://www.4000plus.ch/
http://www.seilparks.ch/
http://www.ssbs.ch/
http://www.sac-cas.ch/
http://www.erwachsenen-sport.ch/
http://www.swisscanoe.ch/
http://www.irata.org/
http://www.jeunesseetsport.ch/
https://www.vtg.admin.ch/fr/organisation/kdo-%20ausb/foapinf/komp-zen-geb-d-a.html
https://www.vtg.admin.ch/fr/organisation/kdo-%20ausb/foapinf/komp-zen-geb-d-a.html
http://www.sefri.admin.ch/
http://www.swissoutdoorassociation.ch/
http://www.swiss-cycling.ch/
http://www.snowsports.ch/

