FORMATIONS FFRandonnée Ain
Certificat animateur de randonnée de proximité (2 X 1 journée)
Le certificat d’animateur de randonnée de proximité vise à préparer des pratiquants aptes à exercer la fonction d’animateur
de randonnées pédestres se déroulant sur une journée maximum.
L’animateur de randonnée de proximité exerce en autonomie et bénévolement son activité d’animation auprès de tous
publics. Ses prérogatives sont limitées aux itinéraires répertoriés, cotés 1 et 2 sur les critères effort et risque de la cotation
fédérale.
Pour en savoir plus, cliquez sur le référentiel de formation du CARP
Lieu et logistique : le 28 mars à Ambérieu en Bugey – Pique nique tiré du sac
Pré-requis :








Tarif du stage : 175€ (participation du CDRP à hauteur de 40€)
Copie de la licence en cours
Être âgé d’au moins 18 ans au premier jour de la formation
Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la randonnée pédestre datant de moins d’un
an à l’entrée en formation
Être en possession d'un certificat de compétences « PSC1 » ou tout autre diplôme admis en équivalence de moins
de 5 ans
S’adresser au comité organisateur de ces sessions de formation
Posséder les prérequis techniques nécessaire avant l'entrée en formation: Attestation de prérequis à signer

Vous pouvez effectuer ce
pour tester vos connaissances (Cliquer sur test d'auto-évaluation)
Après ce Quizz, si malgré tout, vous pensez ne pas avoir le niveau pour vous inscrire et si vous n'avez personne dans votre
entourage pour vous mettre à niveau, il est conseillé de vous inscrire au stage "Lecture de carte et orientation"

Brevet Fédéral animateur de randonnée (1 journée + 2 week-end)
(Voir liste des stages sur le site fédéral) (Sélectionner "animateurs")
La qualification de brevet fédéral de randonnée vise à former des personnes aptes à exercer la fonction d’animateur de
randonnées pédestres pouvant se dérouler sur plusieurs jours consécutifs.
L’animateur en randonnée exerce en autonomie et bénévolement son activité d’animation auprès de tous publics et sur
itinéraires balisés et non balisés. En milieu alpin, sa pratique d’encadrement doit se limiter aux itinéraires balisés.
Pour en savoir plus, cliquez sur le référentiel de formation du BF
Pré-requis :







Tarif du stage 525€ (frais pédagogiques) plus frais annexes (restauration + hébergement)
Copie de la licence en cours
Être âgé d’au moins 18 ans au premier jour de la formation
Être en possession d'un certificat de compétences "PSC1" ou tout autre diplôme admis en équivalence, de moins de
5 ans
S’adresser au comité organisateur de ces sessions
Posséder les prérequis technique nécessaire avant l'entrée en formation: Attestation de prérequis

Vous pouvez effectuer ce
pour tester vos connaissances (Cliquer sur test d'auto-évaluation)
Après ce Quizz, si malgré tout, vous pensez ne pas avoir le niveau pour vous inscrire et si vous n'avez personne dans votre
entourage pour vous mettre à niveau, il est conseillé de vous inscrire aux stages thématiques "Bien randonner"

FORMATIONS FFRandonnée Ain

Les stages thématiques "Bien randonner" pour pratiquants
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.
Lieu et logistique : Ambérieu en Bugey – Pique nique tiré du sac



lecture de carte et orientation (14 mars)
o Les coordonnées géographiques et cartographiques (UTM)
o La carte IGN (série bleue et top 25)
o Présentation, légende, les différentes couleurs
o L'échelle et mesure de distance, déceler le relief, les courbes de niveau
o Les outils d'orientation : boussole, altimètre
o Orientation de la carte, calcul et utilisation de l'azimut
o Préparation d'un itinéraire
o Mise en pratique sur le terrain : exercices d'orientation avec boussole et carte



GPS et cartographie numérique (21 mars)
o GPS Présentation du système
o Les différents types de GPS
o Les principaux réglages
o La cartographie numérique (PC et Smartphone)
o Création, exploitation, import et export des fichiers GPX
o Utilisation du matériel sur le terrain avec un circuit préparé en salle

Tarif et Matériel à prévoir pour ces 2 stages





Tarif 40€ (pas de subvention car les tarifs ont été revus à la baisse par rapport aux stages de
2019 pour lesquels la fédération imposait un tarif unique de 49€
Tenue de randonnée (prévoir la pluie).
Règle, crayon, matériel de prise de notes.
Si vous avez Smatphone avec application de cartographie genre Iphigénie ou votre GPS (en option
pour découverte)



Boussole transparente en plexiglas graduée en degrés, avec un grand côté d'une longueur d'au moins
10 cm, des graduations à l'échelle 1:25000 conséquente ou un carré permettant de travailler l'UTM.
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Brevet Fédéral animateur de marche nordique (1 journée + 2 week-end)
(Voir liste des stages sur le site fédéral) (Sélectionner "animateurs")
La qualification de brevet fédéral de marche nordique vise à former des pratiquants aptes à exercer la fonction d’animateur
de marche nordique.
L’animateur de marche nordique exerce en autonomie et bénévolement son activité d’animation auprès de tous publics, sur
des parcours connus ou reconnus.
Pour en savoir plus, cliquez sur le référentiel de formation du BF
Pré-requis :







Tarif du stage 525€ (frais pédagogiques) plus frais annexes (restauration + hébergement)
Copie de la licence en cours
Être âgé d’au moins 18 ans au premier jour de la formation
Être en possession d'un certificat de compétences "PSC1" ou tout autre diplôme admis en équivalence, de moins de
5 ans
S’adresser au comité organisateur de ces sessions
Posséder les prérequis technique nécessaire avant l'entrée en formation: Attestation de prérequis

Vous pouvez effectuer ce
pour tester vos connaissances (Cliquer sur test d'auto-évaluation)
Après ce Quizz, si malgré tout, vous pensez ne pas avoir le niveau pour vous inscrire et si vous n'avez personne dans votre
entourage pour vous mettre à niveau, il est conseillé de vous inscrire au stage "Pratiquer la marche nordique"
(Voir liste des stages sur le site fédéral) (Sélectionner "Pratiquants)

Formation thématique Balisage (1 journée)







Document à fournir : fiche d'inscription
Matériel à amener en formation tenue de baliseur ne craignant pas les taches de peinture
Pique nique tiré du sac
Ce stage est pris en charge par la fédération Française de Randonnée de l'Ain.
Lieu différent suivant les dates
Stage gratuit pour les licenciés des clubs FFRP de l’Ain

