Jacques BLONDELLE
Président de la Commission Formation Alpes de Haute Provence
A
Mesdames et Messieurs les Présidents
Des Clubs de Randonnée de Haute Provence
S/c de Monsieur le Président du Comité Départemental FFR04
St Vincent les Forts le 26 novembre 2020
OBJET : Calendrier des formations 2021

Mesdames et Messieurs,
Je reviens vers vous pour tenter d’appréhender vos besoins en formation d’animateur pour
l’année 2021.
Si, en raison de la pandémie, le cycle 2020 n’a pas encore été achevé, l’arrivée prochaine de
vaccins anti Covid sur le marché à partir de cette fin d’année ou plus vraisemblablement en tout
début d’année prochaine, devrait toutefois permettre d’espérer la reprise des activités des clubs sur
le terrain.
Il en sera de même pour l’achèvement du cycle 2020 de formation des animateurs et la
mise en place du cycle 2021. Les dates de ce dernier vous ont déjà été communiquées, je vous les
rappelle pour mémoire en infra.
Pour en assurer la meilleure gestion, j’ai donc besoin de recenser vos besoins pour le Brevet
Fédéral d’animateur de randonnée, au plus tôt, et pour le mieux avant le 1er janvier 2021.
Pour information, deux stagiaires se sont déjà pré-inscrits sur la plateforme de gestion ad hoc
et deux autres sont en instance de le faire.

Bien évidemment, cela est encore trop peu pour envisager de tenir une session ; aussi s’il
vous est nécessaire de renouveler vos effectifs d’encadrement, n’hésitez pas.

La question budgétaire ne devrait pas trop obérer votre trésorerie en rappelant que le
Comité Directeur de la FFRandonnée 04 assume un gros effort de remboursement à hauteur de 70 %,
ce qui d’ailleurs ne pourra pas toujours être maintenu pour les exercices suivants.

La question des prérequis nécessaires à l’entrée de la formation ne devrait pas être non plus
un frein puisque je vous ai déjà expliqué par ailleurs que pour les obtenir, je pouvais programmer, en
tant que de besoin, une journée de formation départementale à prix modique (moins de 25 €).

Je reste à votre disposition et à celle de vos futurs candidats pour toutes informations
complémentaires que vous jugeriez nécessaires.
En fonction, de vos réponses, début janvier je pourrai vous indiquer si le Centre de formation
de St Vincent est amené à poursuivre sa mission ou s’il faudra envisager sa fermeture.

« Rien ne prédispose plus au conformisme que le manque de formation. »
Gustave Thibon – Philosophe

Je vous souhaite pour cette fin d’année beaucoup de joies pour tenter d’ oublier cet
environnement pandémique si contraignant..
Bien cordialement
Jak
Tel : 06 09 82 69 39
Mail : alpes-de-haute-provence.formations@ffrandonnee.fr

Dates de formation
13 mars 2021 : Tronc Commun
8 et 9 mai 2021 : Brevet Fédéral Initial
6 et 7 novembre 2021 : Brevet Fédéral Final

