
DEGOUGE Stéphane Permis de conduire B
28 ans (12/05/1983)      (avec véhicule)
Français
1 avenue de Scios
09000 Saint Paul de Jarrat
tél: 06 65 16 89 82
mail: stephane.degouge@guides-ariege.com

Formation 
2009 : - Certificat de Spécialisation « Grimpeur Élagueur »

- Validation Acquis Expérience  CQP1 « Travaux sur Cordes »
2005-2007 : - Brevet d'État d'Éducateur Sportif 1er degrés option « Escalade »
2004-2005 : - BTS Gestion et Protection de la Nature option « Animation Nature »
2003-2004 : - Brevet de Technicien d'Aménagement Forestier option « Gestion et 

Conduite de Chantier Forestier »

Divers : - Compétences informatiques (Open Office, Word, Excel, Publisher, Power 
Point)
- Anglais (écrit, lu et parlé), Espagnol (lu et parlé)

Expérience

2010-2011 : - Moniteur d'Escalade et de Canyon pour Grimp Ô Vélo ainsi que  
Membre renfort pour le Bureau des Guides Ariège
- Intervenant professionnel au sur la formation SIL « Grimpeur Élagueur » 
au CFPPA de Pamiers Ariege Comminges
- Cordiste intervenant sur les barrages EDF au sein de l'équipe ACROSYS

2009 : - Chef d'Entreprise de ACTE (Activités sur Cordes et Travaux d'Élagage) 
et membre fondateur actif du bureau des moniteurs Grimp Ô Vélo

2009 : - Moniteur d'Escalade et de Canyon à la Base Nautique du Pont de l'Arc 
(Ardèche) pour la saison d'été (3mois)

2007-2008 : - Moniteur d'Escalade et de Canyon au Merlet (Lozère) pour les 2 saisons 
d'été

2006-2007 : - Conseiller Technique Départemental et Agent de Développement  au 
Comité Départemental de la FFME Ariège

2005-2008 : - Surveillant dans différents établissements lors des périodes scolaires  
2009 (LEGTA de  Périgueux, Lycée Générale Castella de Pamiers)
2002-2004 : - Diverses expériences en tant qu'initiateur escalade et animateur BAFA dans 

plusieurs centres de vacance et club sportif de montagne 



Voyages
2007 - Tour du Maroc en sac à dos en solo
2010 - Trip à Manali en Inde, ouverture d'un site de blocs et de 3 canyons, 

formateur canyon pour les membres de la HCT 
2012 - Trip grimpe en Thaïlande

Loisirs
- Membre fondateur actif du club d'escalade Pandémonium (Foix)
- Bonnes connaissances du milieu montagnard et forestier 
- Grimpeur régulier, pratiquant de la randonnée, alpinisme, ski de 
randonnée, snow board, ski, pêche en canyon, canyoning
- Titulaire de l'Initiateur et de l'Instructeur Escalade FFME, du BAFA, 
AFPS, SST


