Nouvelles Formations
Animateur Santé et
Brevet Fédéral Marche
Nordique
─
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Vue d'ensemble
Dans le cadre du développement et de la diversification des pratiques, de la volonté de
faire progresser le nombre de clubs affiliés et ainsi le nombre de licenciés, la
commission de formation Isère est heureuse de vous annoncer l’ouverture de deux
nouvelles formations dans notre département.

Objectifs
1. Élargir les pratiques de randonnée
2. Faire progresser les clubs affiliés et licenciés

FORMATION ANIMATEUR SANTÉ
Vous souhaitez développer une pratique santé au sein de votre club, elle répond à un
réel besoin pour un public atteint de pathologies ou vieillissant l’empêchant de suivre
vos activités classiques. Vos animateurs diplômés FFRandonnée, soit SA1, BF
randonnée ou marche nordique ou possédant le Certificat d’Animateur de Randonnée
de Proximité pourront en bénéficier. Cette formation nouvelle formule permet d’acquérir
les compétences pour animer des randonnées santé ou des activités marche nordique
santé ou marche aquatique longe côte santé suivant votre spécialité en toute sécurité et
dans le respect des règles et recommandations de la FFRandonnée.

Comment préparer cette formation ?
Pour préparer cette formation, une série de modules à distance est accessible dès
l’inscription.
Pour vous inscrire : https://formation.ffrandonnee.fr/ avant le 15 octobre 2020.
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FORMATION BREVET FÉDÉRAL ANIMATEUR
MARCHE NORDIQUE
Vous souhaitez développer l’activité marche nordique ou former de nouveaux animateurs pour
cette pratique déjà en place dans votre club, la Commission Départementale de Formation de
l’Isère avec l’aide la Commission Régionale de Formation AuRA organisent une formation
Animateur Marche Nordique dans notre département, à la MFR de St André le Gaz.

Comment préparer cette formation ?
I.

II.

III.
IV.
V.

Inscription avant le 18 octobre 2020 : il faut attester des prérequis de cette pratique. Vous
pouvez vous auto évaluer sur la page publique du site de formation à distance :
https://ffrandonnee.claroline.com/#/desktop/workspaces/open/a5f29a30-3c56-11ea-813b0cc47a960f96/home/marche-nordique
Journée Tronc Commun : programmée pour l’Isère le 25 septembre 2020. Les animateurs
possédants un SA1, un CARP ou un BF d’une autre spécialité de moins de 3 ans en sont
dispensés.
Le stage initial : les 14 et 15 novembre
Le stage pratique en club : entre le stage initial et le stage final. Vous serez accompagné
par un tuteur compétent pour préparer 3 séances de Marche Nordique.
Le stage final : Les 6 et 7 mars 2021 pour l’évaluation diplômante.

Toute au long de ce cursus vous bénéficierez de l’accès aux modules de formation à distance et
d’un suivi individuel des formateurs.
Pour vous inscrire : https://formation.ffrandonnee.fr/ avant le 18 septembre 2020.

