LES NOUVEAUX DISPOSITIFS
FÉDÉRAUX AUTOUR
DE LA FORMATION

Pour faire valoir une expérience de terrain et/ou des formations
antérieures ou pour permettre aux animateurs d’encadrer des
randonnées contre rémunération tout en pouvant justifier d’une
qualification professionnelle, la FFRandonnée propose deux
dispositifs :

1

Faire valoir ses diplômes et/ou son
expérience au sein de la FFRandonnée
Initié en 2013, le Dispositif d’Allègement de Formation
d’Animateur (DAFA) permet aux animateurs adhérents qui
ont développé des compétences en matière d’encadrement
de randonnée,
•	Soit suite à leur expérience professionnelle ou
associative
•	Soit suite à des formations suivies auprès d’autres
organismes
D’accéder directement à une formation ou à un diplôme
de la FFRandonnée.
Objectif
Accueillir au sein de la fédération des compétences
extérieures et/ou des personnes disposant d’une solide
expérience dans l’encadrement de randonnée.
Modalités
• Constitution d’un dossier,
• Entretien avec un jury régional de la FFRandonnée.

2 Pouvoir attester d’une qualification
		
professionnelle pour encadrer des
randonnées contre rémunération, c’est
possible !
La solution ? Le Certificat de Qualification Professionnelle
Animateur de Loisir Sportif option Activité de Randonnée
de Proximité et d’Orientation (ou CQP ALS option ARPO)*.
En collaboration avec la Fédération Française Sport pour
Tous, la FFRandonnée offre la possibilité à ses animateurs expérimentés d’obtenir le CQP ALS option ARPO
par la voie de la Validation des Acquis d’Expérience (VAE).
Objectif
Encadrer, sous certaines conditions, des randonnées
contre rémunération.
Pré requis
•	Être titulaire du Brevet Fédéral d’animateur de la
FFRandonnée depuis au moins 3ans,
•	Pouvoir attester d’une activité régulière professionnelle ou bénévole, en lien avec le CQP ALS ARPO,
pendant la période des 3 ans.
Modalité de la VAE pour le candidat
• Constitution d’un dossier de VAE,
•	Évaluation du dossier par le jury plénier de la
branche professionnelle des métiers du sport
•	Entretien éventuel à la demande du jury ou du candidat.
*Le CQP ALS est inscrit au registre national des certifications professionnelles.

Plus d’informations sur notre site Internet, http://www.ffrandonnee.fr, rubrique Nous rejoindre.
Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas contacter votre comité régional
et/ou la commission régionale de formation.
Vous pouvez également contacter le siège à l’adresse formation@ffrandonnee.fr.
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