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Rejoignez un club affilié

Comment s’inscrire ?
Pour les formations « Pratiquer/Rando » : via le site de formation de la FFRandonnée et
les correspondants départementaux des comités (voir ci-dessus).
Les autres formations « Pratiquer » : via le site de formation de la FFRandonnée et la
coordinatrice régionale des formations (voir ci-dessus).
S’agissant des formations « Encadrer », il convient :
 d’évaluer son niveau technique : des tests accessibles par le site de formation de
la FFRandonnée peuvent y aider et si nécessaire, améliorer ce niveau par tous moyens,
en particulier par le suivi des stages « Pratiquer » pour satisfaire les prérequis
 de choisir le diplôme à préparer : en rando CARP ou BFRP ; en marche nordique
BFMN ; en longe côte BFLC, sur le site de la formation FFRandonnée :
www.ffrandonnee.fr, onglet formation,
 de constituer son dossier et transmettre à la Coordinatrice Régionale les documents attendus par les organisateurs, l’inscription est alors confirmée.
Après participation au tronc commun, la liste des modules de formation à distance et les
codes d’accès sont transmis. Les modules sont à suivre avant la phase suivante en présentiel.
En fonction du diplôme souhaité, les dates des sessions en présentiel sont imposées. Un
choix est à effectuer lorsque plusieurs sessions sont ouvertes (cas du seul diplôme
CARP). Un choix est aussi à faire pour associer un jour de tronc commun en amont de la
formation voulue.
Pendant encore deux ans les titulaires d’un diplôme SA1 sont dispensés de la journée de
tronc commun.

Les formations et les manifestations de la Randonnée
Pédestre en Pays de la Loire en 2020

Randonneurs, nous avons le souhait d’œuvrer pour la protection des sentiers et leur
environnement dans une nature préservée.
La FFRandonnée, ses Comités, ses clubs s’investissent depuis 70 ans dans la sauvegarde et la qualité des itinéraires. Ils vous invitent à les rejoindre à travers leurs activités :
 randonnée en toute convivialité dans un club affilié,
 création, balisage des itinéraires,
 formation des Dirigeants, Animateurs, Baliseurs,
 rallye du randonneur pédestre (Rando- Challenge®),
 marche nordique,
 marche d’endurance,
 santé, par l’activité physique
 longe côte/marche aquatique
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Parmi vos loisirs
actifs, la randonnée
tient une place privilégiée.
Le comité régional et les comités
départementaux des Pays de la Loire
vous aident à conforter vos connaissances
en randonnée, en participant à des formations
pour améliorer votre pratique, quelle que soit votre
spécialité (randonnée pédestre, randochallenge®,
marche nordique, longe côte, marche d’endurance,
rando santé®) et en contribuant au fonctionnement
de votre association par l’acquisition
de compétences d’encadrement et
d’animation. Proﬁtez aussi
des manifestations proposées
pour rencontrer
d’autres randonneurs,
comme en 2020
« la Sarthe à pied »
du 27 juin
au 4 juillet.
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Filière Pratiquer
TRONC COMMUN

PRATIQUER/RANDO
Ces stages ont pour objectif de renforcer les compétences techniques des pratiquants et
des postulants aux diplômes d’animateur.

LE

STAGE PRATIQUER « DÉCOUVERTE » apporte
les connaissances de base en lecture de carte et
orientation. Il prépare au prérequis du diplôme
« CERTIFICAT D’ANIMATEUR DE RANDONNÉE DE PROXIMITÉ
(CARP).
DURÉE : 1 JOURNÉE
COÛT ET INSCRIPTION AUPRÈS DE VOTRE COMITÉ
DÉPARTEMENTAL

LE

STAGE PRATIQUER

«

PERFECTIONNEMENT

»

renforce les compétences de base du stage « DECOUVERTE » et introduit l’utilisation
de la boussole et des outils de navigation sur smartphone ou G.P.S. Il prépare aux prérequis du diplôme « BREVET FÉDÉRAL DE RANDONNÉE PÉDESTRE (BFRP) ».
DURÉE : 1 JOURNÉE
COÛT ET INSCRIPTION AUPRÈS DE VOTRE COMITÉ DÉPARTEMENTAL
Comité de la Loire-Atlantique

 Le Comité de la Loire-Atlantique organise des stages thématiques en ma-

tière de lecture de carte et d’orientation :

 1ère session SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MARS, lecture de carte et orientation /au Gâvre
 2ème session, SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE / au Gâvre
Comité du Maine-et-Loire
 MERCREDI 25 MARS, Pratiquer/Découverte aux Ponts-de Cé.
Comité de la Mayenne
 Voir le site du Comité
Comité de la Sarthe
 SAMEDI 28 MARS, Pratiquer/Découverte, au Mans
Comité de la Vendée
 SAMEDI 4 AVRIL, Pratiquer Découverte à la Roche-sur-Yon

PRATIQUER/LONGE CÔTE
 VENDREDI 3 AVRIL

DURÉE : 1 JOURNÉE à l’ISO aux SABLES D’OLONNE INSCRIPTION AUPRÈS DE LA
COORDINATRICE RÉGIONALE
FORMATIONS
DANIELLE BOURGEOIS
vendee.formations@ffrandonnee.fr

Le tronc commun n’est pas une formation indépendante et séparable.
C’est la porte d’entrée de tous les diplômes d’animateur. Il comporte un ensemble de
séquences de formations communes à tous les diplômes, d’où son nom. L’inscription
au tronc commun se conçoit dans un objectif de diplôme d’animateur : Certificat d’Animateur de Randonnée de Proximité (CARP), Brevet Fédéral de Randonnée Pédestre
(BFRP), Brevet Fédéral de Marche Nordique (BFMN) ou Brevet Fédéral de Longe Côte
(BFLC).
Cet ensemble de séquences regroupe des thèmes transversaux sur le rôle de l’animateur, la conduite de groupe, la connaissance des publics, la connaissance de la FFRandonnée et des formations qu’elle dispense, l’encadrement d’une activité, l’attitude face
aux accidents… Sa durée est d’une journée.
1ère session le VENDREDI 17 JANVIER - 2ème session le Samedi 18 JANVIER
3ème session le VENDREDI 20 MARS

CERTIFICAT D’ANIMATEUR

DE

RANDONNÉE

DE

PROXIMITÉ (CARP)

Le CARP prépare à la fonction d’animateur de randonnées pédestres d’une journée maximum, dans des itinéraires répertoriés (balisés ou connus dans la base de données du club). Il se
compose du tronc commun, de formation à distance et d’un
stage en présentiel d’une journée. Deux sessions sont organisées.
LE

VENDREDI 2 OCTOBRE OU LE SAMEDI 3 OCTOBRE À CHALONNES-SUR-LOIRE

BREVET FÉDÉRAL

DE

RANDONNÉE PÉDESTRE (BFRP)

Le BFMN prépare à la fonction d’animateur de Randonnée Pédestre sur des parcours
balisés ou non. Ce niveau de formation est recommandé pour l’accompagnement de
groupes en séjour de plusieurs jours. Il se compose du tronc commun, de formation
à distance, d’un stage initial de 2 jours, d’un stage pratique en club et d’un stage
final de 2 jours.
LES SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 MARS PUIS LES SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20
SEPTEMBRE À SAINT-LÉONARD-DES-BOIS (72)

BREVET FÉDÉRAL

DE

MARCHE NORDIQUE (BFMN)

Le BFMN prépare à la fonction d’animateur de Marche Nordique. L’animateur de
Marche Nordique breveté exerce en autonomie et bénévolement son activité auprès
de tous publics sur des parcours connus ou reconnus.
Il prépare, encadre et anime les séances de marche nordique, fournit les conseils techniques et assure la sécurité
du public et des tiers.
Il se compose du tronc commun, de formation à distance,
d’un stage initial de 2 jours, d’un stage pratique en club et
d’un stage final de 2 jours.
LES SAMEDI 4 ET DIMANCHE 5 AVRIL,
PUIS LES SAMEDI 10 ET DIMANCHE 11 OCTOBRE
À ANGERS ETHIC ETAPES

Filière Animateur
Brevet Fédéral De Longe Côte (BFLC)
Le BFLC prépare à la fonction d’animateur de Longe-Côte. L’animateur de Longe-Côte
breveté exerce en autonomie et bénévolement son activité auprès de tous publics sur
des sites reconnus. Il prépare, encadre et anime les séances de longe côte, fournit les
conseils techniques et assure la sécurité du public et des tiers. Il se compose du tronc
commun, de formation à distance, d’un stage initial de 2 jours, d’un stage pratique en
club et d’un stage final de 2 jours.
LES SAMEDI 4 AVRIL ET DIMANCHE 5 AVRIL
PUIS LES SAMEDI 13 JUIN ET DIMANCHE 14 JUIN À L’ISO AUX SABLES D’OLONNE

Autres Formations
FORMATION SANTÉ
Apporter à l'animateur, déjà diplômé, les connaissances
nécessaires pour accueillir des personnes aux capacités
diminuées.
La formation Santé commence par une présentation du
concept Santé et de ses bienfaits. Un rappel des bases
anatomo-physiologiques de l'effort physique est brièvement fait avant d'aborder les limitations fonctionnelles
liées à l'âge, à la maladie et aux traitements...

Les aspects psychologiques, un rappel des responsabilités et assurances et des cas pratiques autour du rôle de
l'animateur Santé permettent d'encadrer en sécurité une
séance Santé dans la pratique concernée (randonnée
pédestre, marche nordique ou longe-côte).
DURÉE : 2 JOURNÉES : VENDREDI 7 ET SAMEDI 8 FÉVRIER
À ANGERS ETHIC ETAPES

JOURNÉE D’INFORMATION RESPONSABILITÉ SÉCURITÉ ASSURANCES (R.S.A.)䢢

Cette journée est ouverte à tous les licenciés et non licenciés désireux de faire progresser leur club.
Thèmes abordés en inter activité : Responsabilités, Sécurité, Assurances.

samedi 21 novembre à Bouchemaine (49) Maison des Chasseurs

(Prise en charge, par le Comité Régional, des frais kilométriques pour les
associations fédérées sous condition de covoiturage).

Inscriptions auprès du Président de la Commission Régionale Formations :
Jean-Jacques METIVIER - Tél : 06 84 63 41 26 –
pays-de-la-loire.formations@ffrandonnee.fr

