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Sport de camp/Trekking – Directives de sécurité 
dans les domaines Montagne, Hiver, Eau  

Généralités

On distingue dans SC/ T les activités du domaine général de 
celles du domaine de sécurité. Il existe trois domaines de sé-
curité, à savoir «Montagne», «Hiver» et «Eau», qui posent 
des exigences accrues en la matière. Une randonnée de deux 
jours dans les Alpes implique, par exemple, davantage de 
connaissances techniques et des exigences plus élevées dans 
le cadre d’un concept de sécurité qu’une randonnée en plaine.

Toutes les activités dans Sport de camp/Trekking doivent res-
pecter les prescriptions générales J+S (p. ex. taille du groupe 
ou durée) ainsi que les directives des documents J+S et Sport 
de camp/Trekking. 

Pour les activités dans le domaine de sécurité, il convient d’en-
gager au moins un moniteur J+S qui soit au bénéfice d’une 
formation approfondie dans le domaine de sécurité concerné 
(complément dans les domaines de sécurité «Montagne», 
«Hiver» et «Eau») et soit ainsi mieux à même d’évaluer les 
risques. En outre, selon l’activité, il est recommandé d’engager 
plusieurs moniteurs en possession d’un complément ou ayant 
de l’expérience dans le domaine en question. Par ailleurs, tou-
jours selon l’activité, il est conseillé, de former de plus petits 
groupes (moins de 12 participants par moniteur) et de confier 
chaque groupe à un moniteur expérimenté ou dûment formé. 

Aucune activité ne peut être organisée dans les domaines de 
sécurité avec le groupe cible Sport des enfants.

Lorsqu’un coach constate, à l’annonce d’un camp, qu’une 
activité du domaine de sécurité est planifiée, il doit faire ap-
pel, pour l’évaluation et l’autorisation de cette activité, à un 
expert J+S Sport de camp/Trekking avec complément «Chef 
de cours» ayant réussi un module de perfectionnement pour 
experts dans le domaine de sécurité ad hoc «Montagne», 
«Hiver» ou «Eau».

Exigences spécifiques en matière de sécurité  
pour les activités dans un domaine de sécurité  
• Un moniteur J+S au moins dispose du complément 

dans le domaine de sécurité concerné.
• J+S recommande d’adapter la taille des groupes  

et le nombre de moniteurs engagés aux activités.
• Les activités du domaine de sécurité ne peuvent être 

réalisées qu’avec des jeunes (10-20 ans).
• Les activités des domaines de sécurité nécessitent une 

planification et une préparation détaillées comprenant 
le concept de sécurité conformément au chapitre  
«Sécurité» de la brochure «Sport de camp/Trekking –  
Bases» et à la brochure du domaine de sécurité 
correspondant. 

• Les activités du domaine de sécurité doivent être appré-
ciées et autorisées par un expert SC/T au bénéfice du 
complément «Chef de cours» et ayant suivi un module 
de perfectionnement pour experts dans le domaine de 
sécurité ad hoc.

Sensibilisation aux 
questions de sécurité
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Montagne

Exigences générales en matière de sécurité pour le domaine 
général SC/T Montagne
Il est recommandé de procéder à une reconnaissance préalable de toutes les ran-
données avant le camp. Cette reconnaissance est indispensable pour les randonnées 
dans les Alpes, les Préalpes et le Jura, ainsi qu’à l’étranger. 

Toute randonnée doit être planifiée au moyen d’un dispositif de marche. Celui-ci 
est envoyé au coach J+S, accompagné d’un extrait de carte correspondant et du 
concept de sécurité, avec le programme du camp.

Des randonnées de niveaux T1-T3 peuvent être effectuées à condition de bénéficier 
de l’expérience ad hoc et des connaissances nécessaires.

Pour les randonnées du niveau T3, il est recommandé, également dans le domaine 
général, d’être en possession  d’une reconnaissance de moniteur avec le complé-
ment  «Domaine de sécurité Montagne» ou d’être au bénéfice d’une expérience 
de la randonnée en montagne avec des groupes.

Basés sur l’échelle du Club alpin suisse (CAS) pour la cotation des randonnées, 
les niveaux de difficulté T1-T6 sont décrits plus en détail dans la brochure «Mon-
tagne». Tous les sentiers pédestres de Suisse ne sont toutefois pas cotés. En outre, 
des différences peuvent survenir d’une région à l’autre. Les descriptions détaillées 
données pour chaque niveau de difficulté permettent d’évaluer approximativement 
des sentiers non cotés. Il appartient en fin de compte à chaque moniteur de décider 
ce qu’il peut faire avec son groupe en fonction des conditions et du terrain. 

Définition des activités dans le domaine de sécurité 
montagne
Randonnée jusqu’au niveau T3 avec bivouac au-dessus de la limite forestière 
supérieure.

Activités exclues dans le cadre de SC/T 
• Randonnées alpines et alpinisme à partir du niveau T4.
• Randonnées nécessitant des connaissances particulières (escalade, rappel)  

en matière de technique alpine pour franchir des obstacles.
• Randonnées passant sur des glaciers. 



Hiver

Exigences générales en matière de sécurité pour le domaine général 
SC/T Hiver 
Dans SC/T, les groupes évoluent uniquement dans des terrains dénués de tout risque et à proxi-
mité de pentes où un déclenchement d’avalanche est totalement exclu. Les moniteurs J+S ne 
sont pas formés pour apprécier le danger d’avalanche.

Fort de ces connaissances, il convient, pour toutes les activités, de respecter scrupuleusement les 
cinq règles fondamentales suivantes:
1. Jamais au-dessus de 28° (voire de 23° en cas de neige mouillée).
2. Uniquement en cas de danger d’avalanche faible ou limité (degré 1 ou 2).
3. Au-dessous de 1800 m.
4. Planification 3 × 3.
5. Comportement défensif. 

Il convient, lors d’activités qui se déroulent en hiver, de tenir compte des risques accrus auxquels 
moniteurs et participants sont exposés: gelures et refroidissement, humidité, fatigue, trafic mo-
torisé sur les pistes de luge, surfaces gelées, lames des patins, etc. 

Les camps organisés en hiver – en dehors du domaine de sécurité – se déroulent dans un bâti-
ment dont l’accès est garanti en hiver. Les nuits sous tentes ou dans des igloos sont autorisées 
uniquement à proximité d’un abri en dur dans lequel il est possible de se réfugier rapidement et 
sans danger même de nuit et par mauvais temps. 

Pour les randonnées à raquettes faciles, il est recommandé de posséder une reconnaissance de 
moniteur avec le complément «Domaine de sécurité Hiver» ou d’être au bénéfice d’une expé-
rience de la randonnée à raquettes avec des groupes. 

Exceptions: Il est possible d’organiser des activités SC/T qui n’obéissent pas aux cinq règles fon-
damentales, à condition toutefois qu’elles se déroulent dans des zones sûres, telles que villages, 
pistes de luge ou routes, chemins de randonnée hivernale et parcours pour raquettes sécurisés. 

Activités exclues dans le cadre de SC/T
• Activités supposant des connaissances particulières en matière de technique alpine ou l’utili-

sation de détecteurs de victimes d’avalanches (DVA) (cf. règle fondamentale 1).
• Traversées de glaciers.
• Excursions à skis.

Définition des activités dans le domaine de sécurité Hiver
• Camps se déroulant dans une région isolée sans garantie d’accès en hiver.
• Nuitées sous tentes ou dans des igloos sans qu’il soit possible de se réfugier rapidement 

dans un bâtiment d’hébergement avec accès garanti en hiver.
• Randonnées à raquettes difficiles et /ou longues.
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Eau

Exigences générales en matière 
de sécurité pour le domaine  
général SC/T Eau 
Il est souvent difficile de voir si une activité dans 
l’eau se déroule déjà dans le domaine de sécu-
rité. De nombreux cours d’eau se caractérisent 
par leur dualité avec, d’un côté, un lit peu pro-
fond, de grosses pierres et peu de courant, et de 
l’autre, des berges escarpées et un fort courant. 
Dans la partie peu profonde, on pourra réaliser 
une foule d’activités passionnantes sans brevet 
de la SSS ou reconnaissance dans le domaine 
de sécurité alors que, dans la partie plus pro-
fonde, le brevet sera indispensable. Pour son 
estimation sur place, le moniteur se basera sur 
le niveau et la température de l’eau, la saison, 
la vitesse du courant, la profondeur de l’eau, les 
zones dangereuses, la situation météorologique 
du moment, etc.

De nombreuses prescriptions (liste non exhaus-
tive) s’appliquent aux activités organisées dans 
le domaine Eau:
• Prescriptions générales de J+S.
• Autres prescriptions légales (p. ex. en ma-

tière d‘équipement, d’immatriculation des 
bateaux, des zones de protection des rives, 
etc.).

• Six maximes de baignade de la SSS ainsi  
que les règles générales de la baignade.

• Toutes les activités sur l’eau doivent être 
réalisées avec des embarcations insubmer-
sibles (bateaux «sit on top», canots gon-
flables) ou des radeaux.

Recommandations supplémentaires pour les ac-
tivités en eaux non surveillées /en eaux libres /en 
 eaux vives:
• Une personne en possession du brevet de la 

SSS avec le complément «lac» ou «rivière» 
(selon l’activité) assure la surveillance des 
participants (une personne pour 12 partici-
pants au maximum).

• Dans chaque camp, la présence d’une  
personne ayant réussi le module RCP  
ou BLS-AED est indispensable.

• Les connaissances et les capacités des moni-
teurs dans le domaine Eau sont à jour.

• Les participants qui ne savent pas nager 
portent un gilet de sauvetage et ne s’aven-
turent pas en eau profonde.

Eaux surveillées (avec maître-nageur): 
Il est recommandé d’engager un moniteur  
en possession du Brevet Base Pool de la SSS.

Définition des activités dans le domaine de sécurité Eau
• Activités en eaux vives avec des bateaux ouverts ou des radeaux.
• Activités particulièrement difficiles nécessitant des mesures de sécurité accrues, telles que: 

– trekkings difficiles en rivière et en ruisseau;  
– natation difficile en rivière; 
– surf en rivière.

• Activités du domaine de sécurité Eau possibles jusqu’au niveau Eaux vives II compris.

Activité exclues dans le cadre de SC/T
• Toutes les activités à partir du niveau Eaux vives III (y compris river rafting).
• Canyoning.
• Activités avec des bateaux fermés (p. ex. kayak muni d’une jupe).
• Autres activités aquatiques nécessitant des mesures de sécurité particulières (p. ex. plongée 

avec bouteilles).
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