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     Cette lettre d’information a pour objectif d’informer le réseau d’Île-de-France sur la mise en
œuvre du nouveau cursus de formation des animateurs à compter du 1er janvier 2019. Toutes
ces formations sont organisées par le Comité Régional d’Ile de France.
Après une période de travaux et d’ajustement tant au niveau fédéral qu’au niveau régional, le
calendrier des formations 2019 validé au Comité Directeur de la région le 20 décembre
2018 est disponible sur le site fédéral de gestion de la formation.

 
Bonne lecture à tous !

 
Maryvonne Boilly-Breuzin

Présidente de la commission Formation
FFRandonnée Île-de-France

RAPPEL SUR LE CURSUS D'ANIMATEUR

Les idées forces du nouveau cursus :

réduire le temps de présence en stage de

formation,

délaisser la technicité qui devient un prérequis

avant l’entrée en formation au profit de la

conduite de groupe et de l’animation

proposer des modules de formation à distance

en structurant l’information pour que le stagiaire

puisse se l’approprier de façon autonome et à son

propre rythme et acquérir ainsi de nouvelles

connaissances qui exploitées en situation réelle

lors des stages en présentiel -avec l’équipe de

formation- seront transformées en compétences,

organiser l’activité d’apprentissage (en présentiel,

à distance, voire en club) en laissant du temps au

stagiaire pour structurer ces différents savoirs, les

discuter, les affiner puis de développer en

compagnie d’un tuteur une expérimentation

Si vous ne parvenez pas à lire cet e-mail, cliquez ici

http://3q36o.r.bh.d.sendibt3.com/mk/mr/Nf0P4-vArVET6ktj8sN874bJRr0pz4te1thJeO9kgL1xtboabWhTDKMoSMHcTLKXpzkg6XnQNm-rANH40ETf5Tf7TE0ZGO2YqmuhogHYhQ


de la fonction d’animateur durant le stage pratique

en association, tout en y apportant sa propre

manière d’animer.

LES PARCOURS DE FORMATION DES
ANIMATEURS DE LA FFRANDONNÉE

Les 2 parcours de formation :
Le certificat d’animateur de randonnée de proximité : 
ce parcours de formation de 25h se compose de 2 journées en présentiel* (stage tronc
commun puis stage final) et de formation à distance entre les 2 stages.

 
Le brevet fédéral d’animateur avec ses différentes spécialités : randonnée,
marche nordique, longe côte/marche aquatique : 
ce parcours de formation de 75h comprend 1 journée en présentiel* (stage tronc
commun), 2 stages spécifiques (initial et final) de 2 jours en présentiel*, 1 stage de
mise en situation en club de 20h et des séquences de formation à distance tout au long
du parcours.

 
(*en présentiel, durée de stage = 7h par jour)
Le stagiaire s’inscrit pour un parcours de formation : du tronc commun au stage final. Ce
dernier stage en présentiel se termine par des retours sur les acquis de la formation et des
approfondissements et par l’évaluation de compétences en vue d’obtenir la validation d’une
qualification.

-------------------------------------------

Stage Tronc Commun

- Stage en présentiel, c’est le point de départ de la formation d’animateur, c’est aussi le
premier contact entre les stagiaires et l’équipe régionale de formation.
 
- Par définition, c’est le socle de base commun à tous les stagiaires quel que soit leur
inscription à une formation qualifiante d’animateur (randonnée, marche nordique, longe
côte/marche aquatique) au sein de la FFRandonnée.

- Le parcours de formation débute par un temps de partage autour de valeurs
communes sur des thématiques telles que :
 

L’animateur au sein de la FFRandonnée (compétences, prérogatives, valeurs
citoyennes..)
Les publics de l’animateur FFRandonnée (connaissance des publics ..)
Les environnements de pratique et d’évolution de l’animateur FFRandonnée
L’encadrement et l’animation d’une activité
Les responsabilités de l’animateur FFRandonnée
Les formations à la FFRandonnée
La conduite en cas d’incident et d’accident

 
 
- A l’issue de cette journée, le stagiaire qui a reçu les informations principales pour une
bonne prise en main de la plateforme de formation à distance est en mesure
d’accéder aux modules de formation à distance en vue de compléter ses connaissances



d’accéder aux modules de formation à distance en vue de compléter ses connaissances
sur les thèmes abordés lors de ce stage en présentiel.

- Durée du stage : 7h en présentiel et 5h à distance

- La durée de validité du tronc commun est fixée à 3 ans, ce qui permet à un
stagiaire d’être dispensé de la journée du Tronc commun s’il veut obtenir une autre
qualification (ex : BF Randonnée vers BF Marche nordique)

Certificat d'animateur de randonnée de
proximité

- Le certificat d’animateur de randonnée de
proximité vise à préparer des pratiquants
aptes à exercer en autonomie et auprès
de tous publics, la fonction bénévole
d’animateur de randonnées pédestres se
déroulant sur une journée. Ses
prérogatives sont limitées aux itinéraires
répertoriés, côtés 1 et 2 sur les critères
effort et risques de la cotation fédérale :

www.ffrandonnee.fr/_241/cotation-de-
randonnees-pedestres.aspx

 
- Après avoir enrichi ses connaissances sur
les thèmes abordés au stage ''tronc
commun'', le stagiaire doit suivre les
modules de formation à distance
(contenus, exercices, tests) qui feront
l’objet de présentations et de
démonstrations, et de mises en situation
dans le cadre du stage en présentiel.
 
- Lors du stage final, le stagiaire est évalué
sur la préparation d’un itinéraire et la
mise en situation de conduite de groupe
lors d’une randonnée.

- La qualification est délivrée si le stagiaire
a suivi l’ensemble des modules de
formation à distance et en présentiel, et s’il
a réussi l’épreuve d’évaluation des
compétences.

Consulter les stages en IdF

Brevet fédéral d'animateur

- La qualification de Brevet fédéral
d’animateur vise à former des personnes
capables d’organiser l’activité dans le
respect des préconisations et
recommandations fédérales >> ICI
mémento fédéral Pratique Encadrer
Organiser <<
et d’exercer en autonomie et auprès de
tous publics,

sur des itinéraires balisés et non
balisés, la fonction bénévole
d’animateur de randonnées
pédestres pouvant se dérouler sur
plusieurs jours. 
En milieu montagne, sa pratique
d’encadrement doit se limiter aux
itinéraires balisés en conformité
avec la cotation fédérale.
sur des parcours connus ou
reconnus, la fonction bénévole
d’animateur de marche nordique.

- A l’issue du stage ''tronc commun'' le
stagiaire doit acquérir progressivement les
notions fondamentales de l’activité en
suivant les modules de formation à
distance qui serviront de base aux
différentes séquences de formation lors des
stages en présentiel et en club.
- Le stage initial par sa formation à
distance de 8h permet de revenir en
présentiel sur les règles générales et les
fondamentaux techniques de l’activité
randonnée ou marche nordique et de
préparer le stagiaire à la prise en charge de
groupes de pratiquants.
- Après ce stage de 2 jours en présentiel, il
est prévu dans la période inter stage que
le stagiaire soit accompagné par un ou
plusieurs animateurs expérimentés appelé
''tuteur'' pour une mise en pratique
sur le terrain des acquis de la formation
visant à acquérir de l’expérience et à
renforcer les compétences exigées pour un
animateur. En qualité d’animateur
stagiaire, et pour une durée de 20h, il
exerce en autonomie pour préparer et
organiser une randonnée ou une séance de
marche nordique, encadrer et animer, et

http://3q36o.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/euIzgjcXYsWADOH8TIo-6am-rNmdMINGwP6FE0vqRK88uMV3exHFY81l7Kcx-tAMl05mwB3qBYwPS8IhsrspSdJPlXF4sEYurBe-zmDZ3NgusFmv8Jr1lhOhNkm0y_xcE2WtM0MeQfwpeXQD22AewyMjcrjOVApdN8jLUS1R6z5bSRSBmrBrk0_yTq92k-3V54GOPaRnlc-UbGXd-D3PbZsnVqKn
http://3q36o.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/8LbgV9QPS1VKjHrKNRQkKViMENWgvZn4qCDJzsn-KKdWUKzHfdE9L_9nFrk_qH1WJO3k6eB5kpr2QV_czBwwF5miqJJhJPb8frLqiiVXFvlCja7OigyroNl-6crUzQWSMhg2Fbb8mEjdC2rbfcyqmNjmAgIEXspV-jrSxDzW_2Tw63dNZ-WLiJOcr-VVqjnf-fYkigpFidupSbV9l223S8xYyUD-bu92vMmCDISAweA8snNQ_if6LHk
http://3q36o.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/0rYuPib-vlUPCDRlJUJI6yB2CQHMOoCk62wMx19ruxENShun9btd0kXHTYtD0bcRdpi8ZZz5_XD4oEMWRUqwBj14DnKTSXrjVIfAYE1E8Xy6MxGrLIzhYODlfjwl8GVBUEo3ZT4XmgTJuEvxITSbujZ5uVpChH8sPQ39rklVHyXCUDpJatqqql0Q1VDJfXHLepPr10ltFLLDZsbKmTrHbJe_5hJBLkZuRErmxmr72GEhbyIo6ETRF5X3ew


analyser cette mise en situation dans un
rapport de stage.
- Durant ce stage de mise en situation en
club, le stagiaire doit poursuivre la
formation à distance en revenant sur des
notions, des exercices, voire même des
tests avant de participer au stage final.
- Ce dernier stage en présentiel favorise
un retour sur les acquis de la formation en
présentiel et à distance, et de
l’expérimentation en club, avant de
procéder à l’évaluation des compétences
- Lors du stage final, le stagiaire est
évalué au cours de deux épreuves :

préparation et conduite de l’activité
(randonnée ou séance de marche
nordique)
restitution individuelle du rapport de
stage pratique.

La qualification est délivrée si le stagiaire a
suivi l’ensemble des modules de formation
à distance et en présentiel, et s’il a obtenu
un avis favorable aux deux épreuves
d’évaluation des compétences.

Consulter les stages en IdF

LES MODULES DE FORMATION À DISTANCE

http://3q36o.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/6rHQqfp1EhsjIpkinOii4JBbwBowKeZNC7Ep1UAAvPhXLVbFeloqeQKn84g3I7IRN4tVbLxbMR_t7kcYD3Ez0jHHxGJq85ckUpmJi0qiC6iWtzyjLhXYlw0tyXL74LDvT88GNThJkq4LZQrzn7uUp_63HHY-zQxbzVptg2CTxy8cjTHGsnaG80IEdoo9xoxEWb7mLbN_IkghzXP3VAx4epglhrf2k8CY1T6nUQxuGAdbyscQftom
http://3q36o.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/ehSaQgDffdLbJgf5r5dIdQJa4JKzyelfgxDH6eS6U_O6G-Jx4R-TWT3DDVVYJbzLjk7saMC_YQ0avZwaEC0Xy24tJgYJwQqVH7SNR-14ViunDfhddz2dKiBtcz0XmWIW6vTIsdmEtuLXphXceWvejc5tzVL1jOPZPlJcB2iQLaZUzv2gsu7sD-GHnHu36Wu7Z4nJkziC2aUoVAy0GCDYUvxgu-HLchsp9M5-96rjSZMDMP9zLsBHP-w_


Consulter le tableau en ligne

LA PHASE DE TRANSITION
Comment poursuivre dans le nouveau cursus, une formation suivie dans l’ancien

cursus ?

Consulter le schéma en ligne

Module de base et Animateur 1 er niveau vers une qualification ''Randonnée pédestre''
Dispense de fournir l’attestation des pré-requis

 
Module de base vers :

Certificat d’animateur de randonnée de proximité
>> Suivre le module de formation à distance ''L’utilisation du smartphone en randonnée''
Brevet fédéral d’animateur de randonnée pédestre
>> Suivre le module de formation à distance ''Les outils numériques du randonneur''

 
Animateur 1er niveau vers Brevet fédéral d’animateur de randonnée :

Suivre le module de formation à distance ‘Les outils numériques du randonneur’
Dispensé de la formation Tronc commun
Découvrir la plateforme de formation à distance en suivant le module « Formation à
distance »

http://3q36o.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/1wBnuWtP2-hJOYxQIGYKVHd-qvLkrDN7FSWL34dgwQAwBhCn21-edR8tS9usczncSzQMQQHo-aIILj6ynNqk12-5Fm0WBBcOLoNQUqmqGP4-7JhhTULJTZahjiKHW1uhNKy3Kjv2OlaInp4nHdpLOynVGCHJdt00sxPLhUi4mct3kQVreJDhx6C5nDA9FeqOjdvnn8tz9d6mx5ir-Nmfzlqb7c8UBYL9gENPCiLuHyhiwvrPxKF_7B93
http://3q36o.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/Gu8s1Rz432mPCOk01tkmz3E6yF5bvAO6wEsFUuYYBrvJ18AegR9gm7gEKFD1ZtVDYe09wHzjPwdIjohdGNqxZCNq8mL8Zm0I9Buz0g7I8u9YV4sx_RhbrbcgPAsBQ1Mx3LPcWnghhaKEJUg5UCVnw8PbiMBSiznCFbOEFLrUKoz3tJ958BVQLVjOSyEQXFrGew_W5Qigaqi9nLZPdys3zl5J1qMoGytH1RzCq1OwDx2bszxBcI2TmqaS
http://3q36o.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/ehSaQgDffdLbJgf5r5dIdQJa4JKzyelfgxDH6eS6U_O6G-Jx4R-TWT3DDVVYJbzLjk7saMC_YQ0avZwaEC0Xy24tJgYJwQqVH7SNR-14ViunDfhddz2dKiBtcz0XmWIW6vTIsdmEtuLXphXceWvejc5tzVL1jOPZPlJcB2iQLaZUzv2gsu7sD-GHnHu36Wu7Z4nJkziC2aUoVAy0GCDYUvxgu-HLchsp9M5-96rjSZMDMP9zLsBHP-w_
http://3q36o.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/RKcEmAc1s0HeVxFLbeg8iEPq_BNsvpoVzPBTbmfS3C5ElHpD7ZZ_kds2Eg1yYzmClDULa-RxdTIYG5zPVGYA6bjHJm4H8YUD33yhVPLeqYhAomAT1-kgKeGqzptGYcHXhdi7_hpC3TQhaS-ITFbCTfI6032DtjVoOYLBJdSlObJOBla4O1tyrG9MbI4aNz7jotHnLBTWiiJw-dRGFc1o9ON2zCrx8NulcvVwGQmQaow6HV7z92KjQGmH


Consulter le schéma en ligne

Animateur 1 er niveau, Breveté fédéral de randonnée pédestre vers qualification Marche
nordique, Animateur de marche nordique vers qualification Brevet de Randonnée pédestre :

Fournir l’attestation des pré-requis de la formation
Dispensé de la formation ‘Tronc commun’
Découvrir la plateforme de formation à distance en suivant le module « Formation à
distance »

Consulter le schéma en ligne

http://3q36o.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/4lsPq5T7j8oF6zeW64tngM1Hyb3woHtdR0RwGogCnXIPGWv5ESsPNsIVf2GkeVh2Y44xKpXJwLitD9TuJKL1zisXZ2vRi_Wlg5O2k_1M7npKtINjfwvHOHcBrHu8ajxkRyEWJnxqPB3y-E_Dcn7q2qFXrDZ8P1DhqHls5bLWyduChkd55jIQFl3OI-mLABdwAhejhdhadAYGXHR19iloLqOSu-htQKrtNI_BCnblG0ZCzbvSvQBtMXA7
http://3q36o.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/5FL614dMtm1ikYJbOEcLYapdojvyFBkNvAAXKXUspHnk2-8hTcF24zu2LqLsytHqV68fS_7nUhjUz_KcV93PzB5CIJ1le2xm1l7U8pcYBOg3AZb8PDlwlivSHFVWybL01Y1vzcYNe-MR1EUxXilouuCzrX7wSD1tvi78XFu8IdEpnFiGo7YJtIk8LVB4ZLeI1vrAMi5epaXBS2Zt3SqmruVWVePuWPkWRfyg0VGcbJ96s4iodqQPs7-38g
http://3q36o.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/CzL2u7rys2NuLfugt8rigTByW_Gjd2PDLnb4IAMejQER93Kql2y7JiM-BHKFIE8CGoyIa6Wo-SyCBAyYTgtgkm3QtKTOOqcwL98Eqg0fjqHzyrMVZ6DK5fLiTRiWaDDDfWde_XNR0eoiM2rU9eAIRT0Wn_JW21oFjgNXk5FtYXc7qtpnem5rleDv_7M1LxuqJtUHFl3jf3w6U_fT8uEl1zFMrxmW2uXXeVcRUpOtiJ5AMzf4G8UiAAHd
http://3q36o.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/AR7g8ZI7hBknTPamNI1h_g9IVmEtrdHC5Gfm4aUxBPzUwdCar-X0jiEE0SnH4xj-BRiPdUlZNfrZ4fCczobODM793M_szmuFS-3U7ZwN6HxhQyGkjHRBA3l3opiWksrm_R7QFfidBPXL95mmunrkh-sqvQfwEd-Hn9btge4BCHdmOPK4N25YafDe4VTZGxh9gUePzlrl370mLP0f4eWor-m2hKcwfsypSdlVtxYqS-3x7ebpYUEgaVdiIA


CALENDRIER 2019

La formation d'animateur organisée en Île-de-France :

Prérequis techniques avant l'entrée en
formation

Découvrir les prérequis pour chaque
diplôme et réaliser les tests d’auto-
évaluation sur le site :

https://claco-ffrandonnee.univ-
lyon1.fr/workspaces/167/open/tool/home/tab/-1
 
Les prérequis peuvent être obtenus en club ou
en séance d’initiation (consulter les comités
départementaux).

Pour le dossier d’inscription, joindre
obligatoirement les attestations d’auto-
évaluation et du PSC1.

La participation financière

Avec la rénovation du cursus d’animateur,
la FFRandonnée a souhaité se mettre en
conformité avec les lois sur la formation
(2014 renforcée par celle de 2016), en
dissociant la participation financière entre
les coûts pédagogiques et les frais annexes
liés à l’organisation de stage. Ainsi, chaque
formation fait référence à ces deux
éléments.
 
> Certificat d’animateur de randonnée
de proximité :

220€ dont 175€ Coûts
pédagogiques + 45€ Frais annexes
(restauration)

 
> Brevet fédéral d’animateur (de
randonnée, de marche nordique) :

750€ dont 525€ Coûts
pédagogiques + 225€ Frais annexes
(restauration + hébergement)

Les lieux de stage

Pour la formation ''Tronc commun'' qui
peut regrouper des stagiaires inscrits pour
l’activité randonnée ou marche nordique,
les stages seront organisés soit à Paris,
soit proche banlieue.

Au niveau des stages spécifiques, différents
centres ont été retenus :

La Rochette (77) près de Melun
pour le certificat d’animateur de
randonnée de proximité
Dammarie-les-Lys (77) pour le
Brevet fédéral d’animateur de
randonnée pédestre
Fontenay-les-Briis (91) pour le

Les dates

Tronc commun :
23 mars 2019
28 mars 2019
04 juin 2019

 
Certificat d'animateur de randonnée de

proximité : -> stage final :
25 mai 2019
12 septembre 2019

 
Brevet fédéral d'animateur de
randonnée pédestre :
-> stage initial :

18 et 19 mai 2019

http://3q36o.r.bh.d.sendibt3.com/mk/cl/f/-asm1Bmlq41jEi7C_z9Lq8b11S9q5D-yOl88RhmVbFNH6-xiqds0gLX3iRlcphBxrJ-h7JNkOmA5O3dHhameoxnJtWk46sEdPFUJPCg3OShpl3LYRCSUIfcnBIVMtLk5m4z3aZoAQh9H89S3UID3jqUIH7L5ZPpJCiLb-g6bxWmGMCcz6HCjmlsy3DihpGGckD4TNkqyCVNqPel6_bwUQXycxxSo3AYEJxnhmDfbHOTOBb7UQDnsK33k


Fontenay-les-Briis (91) pour le
Brevet fédéral d’animateur de
marche nordique

18 et 19 mai 2019
21 et 22 septembre 2019

-> stage final :
05 et 06 octobre 2019
21 et 22 mars 2020

 
Brevet fédéral d'animateur de marche
nordique :
-> stage initial :

16 et 17 mai 2019
19 et 20 septembre 2019

-> stage final :
19 et 20 octobre 2019
28 et 29 mars 2020

Autres stages :
Concernant les stages tels que Thématiques, Rando-Santé®, Balisage, consulter le calendrier sur le site
fédéral de gestion de la formation :

https://formation.ffrandonnee.fr

FFRandonnée Île-de-France

Comité Régional de la Randonnée Pédestre d'Île-de-France - Hall
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