LES FORMATIONS EN 2020
Les stages pour pratiquants "Bien randonner"
Ces stages sont les pré-requis nécessaires, pour connaître les techniques de base afin de s'orienter correctement en
rando et pour ceux qui désirent aller plus loin s'inscrire au stage d'animateur.
Pour s'adapter aux nouvelles technologies il a été décidé de créer 2 stages spécifiques : lecture de carte et
orientation et GPS et cartographie numérique.



14 mars lecture de carte et orientation
o Les coordonnées géographiques et cartographiques (UTM)
o La carte IGN (série bleue et top 25)
o

o
o
o
o
o


Présentation, légende, les différentes couleurs
L'échelle et mesure de distance, déceler le relief, les courbes de niveau
Les outils d'orientation : boussole, altimètre
Orientation de la carte, calcul et utilisation de l'azimut
Préparation d'un itinéraire
Mise en pratique sur le terrain : exercices d'orientation avec boussole et carte

21 mars GPS et cartographie numérique
o
o
o
o
o
o

GPS Présentation du système
Les différents types de GPS
Les principaux réglages
La cartographie numérique (PC et Smartphone)
Création, exploitation, import et export des fichiers GPX
Utilisation du matériel sur le terrain avec un circuit préparé en salle

Les stages animateurs
 Le brevet fédéral
L'équipe de formation dans l'Ain n'a pas les moyens suffisant en personnel pour proposer un Brevet fédéral. Les
candidats devront donc se renseigner dans les départements voisins Infos sur le site fédéral

 Le CARP (Certificat d'Animateur de Randonnée de Proximité)
Il faut en pré-requis avoir la connaissance des contenus des stages "Bien randonner" (Voir les pré-requis).
En effet le contenu du stage est orienté sur les compétences des animateurs et la connaissance de la fédé et des
assurances. Il n'est pas prévu de revenir sur les techniques d'orientation qui sont considérées comme acquises.
Référentiel de formation



28 mars Tronc commun
o
o
o
o
o
o
o
o

Présentation de La FFRandonnée - Organisation - Missions – Historique
Présentation de la plateforme de formation à distance
L'encadrement et l'animation d'une activité
L'animateur et son groupe
Le corps en mouvement
La conduite face aux incidents et accidents
Les bases de la météo
Contrôle de la connaissance des pré-requis



16 mai CARP
o
o
o
o

Préparation d'une randonnée de proximité
Animation et conduite d'une randonnée
Evaluation des connaissances
Conduite d'une randonnée évaluative sur le terrain

Rappel sur les coûts et aides du département




Le coût du CARP est de 175€. Le CDRP participe à hauteur de 40€.
Les stages "Bien Randonner" sont passés à 40€ et ne sont plus subventionnés car les tarifs ont été revus à la
baisse par rapport aux stages de l'année dernière ou la fédération imposait un tarif unique de 49€.
Le stage "Lecture de carte et Orientation" est offert aux adhérents qui ont participés en février 2019 au
stage "Pratiquer la rando découverte". Ceci afin de rétablir la faiblesse du niveau de ce stage qui n'était en
fait que le pré-requis technique du CARP.

