


Une formation créée en 2009

Le diplôme de Guide Polaire atteste des compétences  
pour conduire et encadrer, contre rémunération,  
des personnes ou des groupes en milieu polaire et subpolaire

Une assurance RC Pro pour travailler légalement 

Une appellation protégée à l’INPI

Un centre de formation : 

dédié aux régions polaires

encadré par des professionnels

SIRET 509 526 182 000 35

reconnu organisme de formation (en cours d’agrément)

Niveau 1

À la journée

Niveau 2

Expédition

Randonnée pédestre   

Randonnée raquettes   

Randonnée nordique   

Canoë non  

Kayak de mer non  

Encadrement motoneige   

Guide  Pola i re



Législation


   Culture polaire


       Les dangers de la glace


           Géomorphologie


              Géologie


                  Météorologie


                      Faune


                         Flore


                            Photographie


                                Orientation Guide  Pola i re

Acquérir des 
  connaissances

Développer des  
  compétences

Connaître et  
  gérer les dangers

Les  Axes  de  la  Format ion  de  Gu ide  Pola i re

Leadership

 


   Autonomie

 


       Navigation

 


          Gestion du froid

 


             Manipulation des armes

 


                 Télémédecine

Ours polaires

 


    Gelures

 


       Banquise

 


           Glace

 


              Hypothermie

 


                  Icebergs

 


                     Metéorologie

 


                        Tsunamis      

 


                           Vent catabatique



Guide  Pola i re  -  une  format ion ,  ma is  pas  un iquement…

S’assurer

Rester à niveau

Secourir

Travailler

SOS MAM permet un accès au  
        service de télémédecine,   

                consultable 24h/7j.

Centralisation des offres d’emploi

pour les mettre à disposition des diplômés.

La MMA permet aux Guide Polaire  
  de souscrire une  assurance RC PRO  
   pour travailler en régions polaires et subpolaires.

    Afin de rester informés, Polarctika convie tous  
              les Guides Polaires (diplômés et stagiaires)

                       à des cycles de conférences scientifiques, 
                    recyclage médecine, information législation.



Les  secteurs  d ’act iv i tés  des  Gu ides  Pola i res

Séjours découverte

Séjours croisière

Séjours photographiques

Expéditions

Pêche blanche, filet sous la glace

Transmission culture Same, Inuite...

Observation des traces

Connaissances fauniques et florales

Connaissances :

- du milieu et de la législation (IAATO - AECO)

- faune et flore

- les dangers ( ours polaires, icebergs )

- des armes à feu

- le monde des explorations maritimes

Connaissance du milieu

Permet de sortir des chemins pour trouver 

des «spots» hors du commun

Être au bon endroit au bon moment

Expertise en photo d’aurores polaires

Autonomie

Gestion des risques et dangers

Connaissance du milieu

Gestion campement avec ou sans ours polaires 

Télémédecine



Jean-Marc Perigaud Bernard Couturier François Chouvellon
Dirigeant d’Aventure Arctique 

BE AMM - Photographe - Guide Polaire 
Guide en région polaire depuis 1997

Dr d’Etat ès Sciences, HDR 
Guide Polaire 

23 ans de guidage au Svalbard

BE AMM et BE canoë-kayak 
Instructeur marche nordique et Afghane 

Guide en région polaire depuis 2001

Pierre-Antoine Dupin Thomas Gebhart Arnaud Poupounot Jean-Louis Farjon
Coach sportif 
Guide Polaire 

Voyage en région polaire depuis 2013

Organisateur treks au Népal depuis 2015 
Guide Polaire - Photographe 

Voyage en région polaire depuis 2010

26 années de guidage partout dans le monde 
BE AMM - Guide Polaire 

Guide en région polaire depuis 2001

Médecin urgentiste 
Musher 

Voyage en région polaire depuis 2001

Les  Formateurs



Tél : +33 6 59 64 30 23 
contact@polarctika.com 

www.polarctika.com

mailto:contact@polarctika.com

