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Le cursus de formation des animateurs en 2020
Dans le cadre du cursus de formation des animateurs à la FFRP, plusieurs niveaux, plusieurs possibilités
sont proposées au Cdrp 74.
Pour la Randonnée
 Le Certificat d’Animateur de Randonnée de Proximité (CARP), pour l’encadrement de
sorties d’un jour sur des randonnées cotées 1 et 2 sur les critères d’efforts (respectivement,
IBP de 0 à 25 et de 26 à 50) et 1 et 2 critères de risques de la fédération.
 Le Brevet Fédéral (BF Rando).
Important : 2 cursus sont indépendants l’un de l’autre, on peut suivre directement la formation BF
Rando sans passer par le CARP.
Pour la Marche Nordique,
 Le Brevet Fédéral (BF MN)
Tous les détails sur la formation sont sur : https://formation.ffrandonnee.fr/ - Rubrique : Animateurs
 Dans présentation, vous trouverez des informations générales sur le cursus de formation.
 Dans les autres rubriques, vous trouverez les informations spécifiques à chaque formation.
L’inscription à toutes ces formations d’animateurs requièrent des prérequis que vous devez posséder
avant de vous inscrire à une formation. La Fédération Française de Randonnée Pédestre propose des
tests de prérequis sur son site. Les formateurs n’ont pas accès à ces tests, la validation des prérequis
relèvent de la responsabilité des stagiaires. Si vous ne pensez pas détenir les prérequis nécessaires à
votre formation, vous pourrez les acquérir soit
 en club,
 en vous inscrivant aux stages proposés par le CDRP74.
Dès que vous avez les prérequis, vous pourrez vous inscrire aux formations d’animateurs, sur le site
https://formation.ffrandonnee.fr/
En page 2 dans le menu déroulant pensez à choisir le tronc commun qui vous convient : lieu – date ou dispense.

Si vous avez besoin de renseignements, des soucis pour vous inscrire, veuillez svp contacter :
formation.cdrp74@orange.fr
Nouveauté : le 25 janvier de 9h à 11h30 à Talloires, pour les inscrits en 2020 au CARP, BF Rando ou BF
MN du CDRP74, les formateurs pourront, vérifier, pour ceux qui le désirent, si vous avez les prérequis
pour aborder les formations aisément et vous conseiller. A cette occasion, nous pourrons aussi
recevoir des tuteurs pour les informer sur leur rôle. Une invitation nominative sera envoyée début
janvier.
Bonnes sorties à toutes et à tous
Moreau Monika
Responsable Formation CDRP74
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