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Pourquoi un nouveau cursus animateurs ?

 Évolution de la Fédération vers des activités diversifiées
 Des appellations incompréhensibles pour le public


Prise de conscience : de moins en moins de Brevets
Fédéraux

 Les compétences d’animation ne sont pas
assez développées

 Des contenus de formation trop lourds
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Les nouveaux stages
« Pratiquer »
6 NOUVEAUX
STAGES

Durée des stages : 1 journée
(salle + terrain)

En complément des 4 nouveaux diplômes
d’animateurs, 6 stages « pratiquer »
voient le jour à partir du 1er octobre 2018
Objectifs :
- Découverte de la pratique d’une activité
proposée
- Apprentissage et acquisition d’une ou
plusieurs techniques de l’activité en vue
de la pratiquer dans de bonnes conditions
- Obtenir les prérequis nécessaires à
l’entrée en formation d’animateur
pour ceux qui souhaitent ensuite s’engager
dans cette voie
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Des parcours plus attractifs
Le Certificat d’animateur
de randonnée de
proximité (CARP)

3 Brevets Fédéraux (BF)
Technique, compétence, sécurité, le BF vise à former des animateurs sur
des itinéraires ou parcours connus ou reconnus et sur une durée pouvant
atteindre plusieurs jours pour le BF d’animateur de randonnée pédestre

Une formation plus courte pour des
randonnées à la journée
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Intégration de la formation à
distance
Les objectifs de la formation
à distance
s’inscrivent dans nos objectifs généraux
de formation :
- Proposer des formations accessibles, correspondantes aux
besoins de nos licenciés et de nos clubs
- Permettre une organisation harmonisée sur l’ensemble du territoire
- Mettre en ligne des contenus de formation modernes, attractifs et
adaptés à tous
Le Principe:
La formation à distance n’est pas
déconnectée du temps de formation en
présentiel. C’est un outil d’apprentissage
complémentaire.
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Accompagnement et Valorisation
Le site de la formation
La fédération met à disposition des futurs
stagiaires un site dédié à la formation avec
pour les accompagner dans leur démarche des
outils pour les aider à :
Découvrir les
prérequis pour
chaque diplôme

Réaliser les
tests d’auto
évaluation

S’inscrire
aux
formations

Une valorisation des compétences déjà acquises:
Pour permettre aux animateurs actuels de faire valoir leurs compétences dans le
nouveau cursus, la fédération met en place:
- Un système d’équivalence avec certains diplômes de l’ancien cursus
- Un allègement de formation pour les titulaires du SA1 qui souhaitent évoluer
vers le BF Rando.
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