La commission formation.
La commission formation se réorganise et se mobilise pour vous proposer des formations et des initiations
dès janvier 2021.
Des formations départementales pour qui ?
Pour toutes celles et ceux qui souhaitent acquérir des connaissances sur la lecture de carte et l’orientation
en randonnée. Également pour toutes celles et ceux qui veulent acquérir des connaissances sur l’analyse des
itinéraires et les outils numériques d’orientation.
Vous souhaitez savoir baliser un itinéraire ? Alors rapprochez-vous de nous.
Vous voulez allez plus loin dans votre implication au sein de votre club ? Alors n’hésitez plus et suivez les
formations départementales et aussi régionales.
Soyez rassurer, nous sommes là pour vous aider, vous conseiller et vous accompagner dans chaque
formation selon vos besoins, aussi bien individuels que pour votre club.
Des formations, c’est bien mais quand ?
A vos agendas !





Le 17 avril 2021, formation « pratiquer découverte » ;
Le 18 avril 2021 formation « pratiquer perfectionnement » ;
Le 02 octobre 2021, formation « pratiquer découverte » ;
Le 03 octobre 2021, formation « pratiquer perfectionnement ».

La formation « baliseur » est faite en fonction des demandes des clubs.
Je reviendrais vers vous pour vous tenir informé de la procédure relative à chaque formation.
Des initiations.
Pour les licenciés qui veulent savoir lire une carte, s’orienter et suivre un itinéraire. Je propose une initiation
d’une durée de 3 heures, modalités à venir.
Pour le grand public, lors du brevet du 1er mai, un atelier « savoir lire une carte et s’orienter ». L’objectif est
aussi de parler de la fédération et de tenter de capter une ressource. Une idée qui mûrit doucement.
La commission formation, une équipe qui a besoin de vous.
Seule, l’équipe n’est rien. Nous avons besoin de vous pour la faire vivre. Prochainement, via les Président(e)s
de clubs, je vous proposerai de nous rejoindre. Je cherche une personne en plus et aussi un passionné d’outils
numériques d’orientation. Rejoignez-nous !

Vous avez une question sur la formation (type, procédure, contenu, prise en charge, un besoin pour votre
club, …), n’hésitez pas et écrivez-moi à l’adresse suivante :
mayenne.formations@ffrandonnee.fr
Merci et à bientôt !
Stéphane SALAUN

