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Les nouvelles formations d’animateurs FFRandonnée
Les nouveaux diplômes
d’animateurs de la
FFRandonnée
Brevet fédéral
d’animateur de
longe
côte/marche
aquatique

Entraîneur
fédéral Longe
Côte

Certificat
d’animateur de
randonnée de
proximité

Brevet fédéral
d’animateur de
randonnée
pédestre

Brevet fédéral
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marche
nordique

Option santé
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Montagne
hivernale
(raquettes)

Des spécialisations et des perfectionnements pour poursuivre sa formation
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Des spécialisations et des perfectionnements pour poursuivre sa formation

Certificat de
Qualification
Professionnelle
(CQP) longe
côte

BP JEPS Activités de randonnées

Des passerelles vers les
diplômes
professionnels

Les parcours de formation :
Des formations composées de
plusieurs stages

Les parcours de formation
Le certificat d’animateur de randonnée de proximité

Inscription

Stage tronc
commun
Présentiel
1 jour

Stage final
Evaluation
Présentiel
1 jour

Formation à
distance

1 an maximum pour réaliser la
formation

STAGE TRONC COMMUN 12h
Présentiel 7h

F à Distance 5h

STAGE FINAL 13h
F à Distance 6 h

Présentiel 7h

Mini 6 semaines et maxi 4 mois entre tronc commun et stage final

Durée de validité du tronc commun : 3 ans

Certificat d’Animateur de Randonnée de Proximité:
– Une formation qui coûte 205 € en N-Aquitaine:
➢ 175 € (dont 50 € pour la fédé)
➢ 30 € pour la restauration
– Une aide de 100 € du CRRP
– Une aide de 50 € du CDRP
❖ Reste à charge: 55 €
– Il faut effectuer le Tronc Commun entre 6
semaines et 4 mois avant le stage CARP

Les parcours de formation
Les brevets fédéraux de randonnée, marche nordique, longe-côte/marche aquatique

Inscription

Stage tronc
commun
Présentiel
1 jour

Stage
initial
Présentiel
2 jours

Formation à
distance

Stage pratique
en association

Stage final
Evaluation
Présentiel 2
jours

Formation à distance

3 mois mini – 6 mois
maxi – 3 rando/3
séances

Mini 6
semaines/maxi 4
mois

1 an maximum pour réaliser la formation

STAGE TRONC COMMUN 12h
Présentiel 7h

F à Distance 5h

STAGE INITIAL 22h
Présentiel 14h

STAGE PRATIQUE 20h

F à Distance 8h

Durée de validité du tronc commun : 3 ans

STAGE FINAL 21h
F à Distance 7h

Présentiel 14h

Les brevets fédéraux:
– Une formation qui coûte 655 € en N-Aquitaine:
➢ 525 € (dont 150 € pour la fédé)
➢ 130 € pour l’hébergement / restauration
– Une aide de 300 € du CRRP
– Une aide de 100 € du CDRP
❖ Reste à charge: 255 €
– Il faut effectuer le Tronc Commun entre 6
semaines et 4 mois avant le stage initial du BF

Les contenus de formation :
Progressions pédagogiques

Principes généraux de construction :
– Peu ou pas d’intervention théorique dans les
temps en présentiel
– Les journées de formation en présentiel
s’appuient sur des contenus abordés en
formation à distance
– Le temps en présentiel privilégie les mises en
situations pédagogiques, les ateliers et l’étude
de cas concrets autour de l’encadrement et de la
gestion de groupe

Principes généraux de construction :
– Principe d’une progression pédagogique sur
l’ensemble du parcours de formation (du stage
tronc commun au stage final)
– Cette progression pédagogique s’appuie
principalement sur la prise en main d’un groupe
autour de différents aspects : la préparation,
l’explication des gestes techniques, les conseils
aux pratiquants…
– Importance du stage pratique en club qui
permet une montée en compétence

- 1 épreuve d’évaluation au certificat d’animateur
de randonnée de proximité :
Préparation et conduite d’une randonnée

- 2 épreuves d’évaluation dans les brevets
fédéraux :
Préparation et conduite d’une randonnée ou d’une séance
de marche nordique ou longe côte/marche aquatique
Restitution du compte-rendu de stage pratique
(individuelle ou en groupe, au choix de la CRF)

Demandez le programme:
– BF Marche Nordique de Fargues-St-Hilaire (33):
➢ 27 et 28 avril puis 14 et 15 septembre
– BF Marche Nordique d’Eymouthiers (86):
➢ 25 et 26 mai puis 19 et 20 octobre
–BF Randonnée de Cadouin (24/organisation 33):
➢ 30 et 31 mars puis 7 et 8 septembre
– BF Randonnée d’Eymouthiers (86):
➢ 4 et 5 mai puis 19 et 20 octobre
– BF Longe-Côte de Royan (17):
➢ 4 et 5 mai puis 7 et 8 septembre

Demandez le programme:
– En Lot-et-Garonne:
➢ Stage Pratiquer MN à Beaupuy le 16 mars
➢ Stage Pratiquer Rando/Découverte à
Cocumont le 16 mars
➢ Stage Pratiquer Rando/Découverte dans l’est
du Lot-et-Garonne en avril ???
➢ Stage Tronc Commun à Castelmoron le 25 mai
➢ Stage CARP à Castelmoron le 31 août
– Objectif autres stages Pratiquer à l’automne et
stage Tronc Commun pendant l’hiver 2019/2020

Notre plateforme :
https://claco-ffrandonnee.univ-lyon1.fr

