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I N F O R M AT I O N

S Y N D I C AT
DES GUIDES POLAIRES
À tous ceux et celles
qui guident en régions polaires

Nous avons le plaisir de
vous informer qu‘il existe depuis
près de dix ans, un regroupement
des professionnels de
l‘accompagnement naturaliste en
milieu polaire. Progressivement
cette association a pris la forme d‘un
syndicat. Mais le plus important
reste la notion de regroupement de
professionnels.
Ce regroupement est né
d‘un certain nombre de constats et
de désirs émanant simultanément
de plusieurs membres de la
profession et parmi eux le besoin de
reconnaissance de la particularité
de notre métier (vis à vis de nos
clients et employeurs, mais aussi du
législateur). En effet, des diplômes
sportifs sont obligatoires dans
certains cas d‘un point de vue légal,
mais ne représentent pas
l‘ensemble de nos besoins de
formation pour assurer la sécurité et
le confort de nos clients en milieu
polaire. De cela est née la volonté
de mise en place d‘un cursus de
CONTACT

info@guidespolaires.fr

formation multi-disciplinaire
spécifique (sportif, naturaliste et
culturel, médical, sans oublier les
aspects logistiques et sécuritaires,
matériel, etc.), cela dans le but de
répondre à nos besoins et pratiques
professionnels, aux attentes de nos
clients et de nos employeurs.

soutenance de mémoire et
validation de diplômes

Historique du syndicat :

Programme 2020

2009 :
- Mise en place de la formation de
Guide Polaire
- Mise en place d’un service de
télé-médecine
avec
l’IFREMMONT
2011 : Le syndicat propose à ses
adhérents une RC PRO. Il s’agit
d’une assurance pour couvrir les
guides polaires pour l’ensemble de
leurs activités de guidage dans les
régions polaires.

Mise en place de partenariats avec
différents réceptifs dans l’Arctique
afin que le syndicat soit un relais
des offres d’emploi auprès des
membres du syndicat.

- Nouvelle session de formation,
UF1 - Tronc commun, UV1 - Milieu
hivernal, UF1 - Premiers soins en
milieu isolé polaire
Les actions de ce regroupement
sont le fruit d‘un travail collectif dans
lesquelles les volontaires
s‘impliquent au sein de groupes de
travail. L‘assemblée générale à lieu
chaque année, en novembre.

Si cette démarche vous intéresse,
que vous avez une expérience en
milieu polaire et que vous vous
sentez concernés par cette
2013 : Les premiers Guides problématique, soyez les bienvenus
Polaires I ont été diplômés.
pour nous rejoindre. Nous avons
2015 : recherche de nouveaux besoin d‘être plus nombreux pour
organismes afin de proposer une être plus représentatifs de la
profession et faire avancer les
RC PRO aux guides diplômés.
choses.
2018 : nouvelles session de
Vous
trouverez
sur
formation de 7 stagiaires (UF1www.guidespolaires.fr toutes les
Tronc commun; UV1-Milieu hivernal;
modalités d‘adhésion au SGP.
UF1-Premiers soins.
Dans l‘attente de vous compter
2019 : nouveau cycle de formation
(UF1-canoë; UF1-kayak de mer; parmi nous,
UV1-Randonnée; UF1-Glace)
Les Guides Polaires.

Président : Florian milan : nilam.guide@outlook.com
Secrétaire : Mathieu Agez - matagez@hotmail.com
Trésorier : Matthieu THUNE - thune.matthieu@gmail.com
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FO RM ATIO NS 2 0 2 0 - 2 0 2 1
30 novembre / 17 décembre 2020- 18
jours de formation et évaluation

UF1 - Tronc commun

L’Arctique : approche géographique, environnementale,
historique et humaine, géologie, glaciologie et hydrologie.
Rôles, fonctions et responsabilités du guide polaire Législation Française du tourisme et réglementation locale.
Connaissance des armes à feu - systèmes de sécurité et
prévention.
Faune/Flore - Météorologie

UV1 - Milieu hivernal

L’objectif est d’évaluer les stagiaires sur leurs capacités à
prendre en charge un groupe de la conception du séjour
jusqu’à la réalisation pour des randonnées à la journée.
Choix du matériel - Les dangers de la glace - Orientation Sécurité/Danger - Gestion du groupe (gestion du froid progression) - Connaissance du milieu - Météorologie Zéro traces.

UF1 - Premiers soins en milieu
isolé polaire

Dans l'arctique, la santé à un coût...
Savoir transmettre un bilan précis - Savoir faire le tri entre
les victimes à rapatrier et celles qu'on pourra traiter sur
place - Connaître les pathologies dues au froid - Savoir
gérer le stress - Connaître le risque environnemental
(gestion de l'eau, risque infectieux animal, plantes toxiques)
- Savoir organiser une évacuation sanitaire aérienne Préparer sa pharmacie - Utiliser la consultation
téléphonique, etc.
Formateurs - Experts :
- Jean-Marc PERIGAUD, Guide Polaire, BE AMM, dirigeant
agence de voyages
- Bernard COUTURIER, Guide Polaire, Dr d'Etat ès
Sciences, HDR
- Dr Jean-Louis FARJON, Urgentiste, Musher
Formation ouverte aux guides et non guides
Coût : 1 750€ (Kiruna / Kiruna) - Suède
Dates :
- arrivée à Kiruna le 30 novembre 2020
- fin de formation le 17 décembre à Kiruna

23 Septembre/3 Octobre 2021- 10 jours de formation

UV1 - Randonnée pédestre

Conception itinéraire - orientation diurne et nocturne Sécurité et secours.

UF1 - Randonnée glaciaire

Les différents matériels - La glace : les différentes glaces, leurs lectures - Les
techniques de progression sur la glace - Sécurisation - Les techniques de secours

UF1 - canoë / kayak

Différents matériels de progression - Conception itinéraire - les courants - lecture de
l’eau - Sécurité et secours.
Formateurs - Experts :
- François CHOUVELLON, BE canoë/kayak de mer
- Jean-Marc PERIGAUD, Guide Polaire, BE AMM, dirigeant agence de voyages
- Bernard COUTURIER, Guide Polaire, Dr d'Etat ès Sciences, HDR
- Pasi instructeur ski/glace/traineau/premiers soins
Formation ouverte aux guides et non guides
Coût :1 500 € (Bardufoss/Bardufoss) Norvège
Dates :
- arrivée à Bardufoss le 23 septembre 2021
- fin de formation à Bardufoss le 3 octobre 2021
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CURSUS DE FORMATION NIVEAU 1

CURSUS DE FORMATION NIVEAU 2
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COMMENT ADHÉRER AU SYNDIC AT ?
En 2020, pour adhérer, il faut :
être titulaire du PSC1 (ex AFPS)
compléter le CV type
signer le code de déontologie professionnel
être à jour de la cotisation annuelle, due au 1er janvier de l’année en cours. En 2018, la cotisation annuelle
a été fixée à 30 €
avoir une RC PRO, pour les guides travaillant
L’adhésion ne se fait qu’en ligne sur le site www.guidepolaire.fr

COMMENT S’INSCRIRE AUX FORMATIONS ?
imprimer, compléter et retourner le formulaire type
effectuer un chèque à l’ordre du «syndicat des guides polaires»
envoyer le tout à l’adresse suivante :
Syndicat des Guides Polaires
Mathieu Agez
8, le vieux bourg
22130 Saint Lormel

Syndicat des Guides Polaires

Numéro de déclaration : 72 33 08 130 33
(prestataire de formation)
SIRET : 538 229 790 00018
www.guidespolaires.fr
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CV GUIDE POLAIRE
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Téléphone
Adresse

Rue :
Code Postal

Ville

Pays
Etude générale

Formation spécifique relative au métier de guide (BE et autre)

Expérience professionnelle de guidage en milieu polaire
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F OR M UL A I RE D ’I NSC RIPTION
AU X FO RMATIONS
Nom :

Prénom :

Date de naissance :
Téléphone
Adresse

Rue :
Code Postal

Ville

Pays

désignation formation

Prix

nb
participants

UF1 - Tronc commun
UV1 - Milieu hivernal
UF1 - Premiers soins en milieu Polaire

1 750 €

du 30 novembre au 17 décembre 2020 - Kiruna/Kiruna
Laponie Suédoise

UF1 - Premiers soins en milieu Polaire
12 au 17 décembre 2020 - Laponie Suédoise

550 €

TOTAL :

© SYNDICAT DES GUIDES POLAIRES

Total

