
La formation - nouveau cursus



Quel(le) animateur (trice) je veux être?

UN(E) ANIMATEUR(TRICE) 
DE RANDONNÉE
DE PROXIMITÉ
(CERTIFICAT)

UN(E) ANIMATEUR(TRICE) 
DE RANDONNÉE BREVET 

FÉDÉRAL OU BREVET 
FÉDÉRAL MARCHE 

NORDIQUE



Le Certificat 
d'Animateur de 
Randonnée de 
Proximité
(CARP)



Le certificat d’animateur de randonnée de proximité vise à préparer 
des pratiquants aptes à exercer la fonction d’animateur de 
randonnées pédestres se déroulant sur une journée maximum.

L’animateur de randonnée pédestre de proximité exerce en 
autonomie et bénévolement son activité d’animation auprès de 
tous publics.

Ses prérogatives sont limitées aux itinéraires répertoriés*, cotés 1 
et 2 sur les critères effort et risques de la cotation fédérale.





A l’issue de la formation, les stagiaires seront
capables de :

- Animer un 
groupe en toute 

sécurité.

- Construire un 
itinéraire dans le 
respect de leurs 

prérogatives.

- Connaître les 
principes de 

fonctionnement 
d’un club affilié 

à la 
FFRandonnée.



Prérequis à l'entrée en formation et modalités
d’inscription
• Être âgé de 18 ans révolus à la date d’entrée en formation

• Être licencié

• Présenter un certificat de compétences PSC1, ou équivalent, de moins
de 5 ans

• Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique
de la randonnée pédestre

• Pratiquer la randonnée et maitriser la lecture de carte et l’orientation
pour randonner sur des itinéraires répertoriés en fournissant une
attestation d’auto-évaluation de sa technique selon les critères définis
dans cette attestation.



Cursus et coût de la formation CARP

Tronc commun – Une 
journée

en présenciel+ repas

Formation à 
distance

Validation – Une 
journée en présentiel

+ repas

Dates 2019

Tronc commun à Valence – Maison des 
bénévoles
le vendredi 08 mars 2019

Validation à Sainte-Croix – Monastère 
de Sainte Croix
le vendredi 31 mai 2019



Brevet Fédéral
de
Randonnée



La qualification de Brevet Fédéral de randonnée vise à former des personnes aptes à 
exercer la fonction d’animateur de randonnées pédestres pouvant se dérouler sur 
plusieurs jours consécutifs.

L’animateur en randonnée pédestre exerce en autonomie et bénévolement son activité 
d’animation auprès de tous publics et sur des itinéraires balisés et non balisés. En milieu 
montagne, sa pratique d’encadrement doit se limiter aux itinéraires balisés et dans le 
respect de la cotation fédérale.

Il participe au fonctionnement de son association, il prépare, encadre et anime la 
randonnée. Il fait appliquer et transmet la technique de l’activité, il assure la sécurité du 
public et des tiers. Il organise son activité dans le respect des préconisations et 
recommandations fédérales présentées dans le mémento fédéral « Pratiquer, encadrer, 
organiser ».



A l'issue de la formation, les stagiaires seront
capables de :

- De maitriser les 
règles générales et les 

fondamentaux
techniques de la 

randonnée et 
de pouvoir les 
expliquer aux 
pratiquants

- D’animer une
randonnée adaptée
et diversifiée pour 

tout public et 
d’encadrer un groupe

en toute sécurité.

- D’utiliser les 
outils nécessaires à la 

préparation d’une
randonnée, dans la 

limite de ses
prérogatives.

Connaître les 
principes de 

fonctionnement d’un 
club affilié à la 
FFRandonnée.



Prérequis à l'entrée en formation et modalités
d’inscription
• Être âgé de 18 ans révolus à la date d’entrée en formation

• Être licencié

• Présenter un certificat de compétences PSC1 ou équivalent de moins
de 5 ans

• Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique
de la randonnée pédestre

• Pratiquer la randonnée et maitriser la lecture de carte et l’orientation
pour randonner sur des itinéraires en fournissant une attestation 
d’auto-évaluation de sa technique selon les critères définis dans cette
attestation.



Cursus et coût de la 
formation Brevet Fédéral

Tronc commun –1 journée 
en présenciel + repas

Formation à distance

Stage Initial– 2 jours en 
pension complète

Formation à distance

Stage en situation

Validation – 2 jours en 
présentiel en pension complète

Dates 2019

Tronc commun à Valence – Maison des 
bénévoles
le vendredi 08 mars 2019

Stage initial au Monastère de Sainte Croix
Le samedi 01 et dimanche 02 juin 2019

Validation à Vesc au Domaine de Damian
Le samedi 05 et dimanche 06 octobre 2019



Brevet Fédéral
de
Marche 
Nordique



La qualification de brevet fédéral de marche nordique vise à former 
des pratiquants aptes à exercer la fonction d’animateur de marche 
nordique.

L’animateur de marche nordique exerce en autonomie et 
bénévolement son activité d’animation auprès de tous publics, sur des 
parcours connus ou reconnus.

Il participe au fonctionnement de son association, il prépare, encadre 
et anime la séance de marche nordique. Il transmet et fait appliquer la 
technique de l’activité, il assure la sécurité du public et des tiers.



A l’issue de la formation, les stagiaires seront
capables de :

- Animer une 
séance de 

marche 
nordique sur un 
parcours connu 

ou reconnu.

- Préparer une 
séance de 

marche 
nordique.

Mettre en place 
une activité de 

marche 
nordique au sein 
de l'association.



Prérequis à l'entrée en formation et modalités
d’inscription
• Être âgé de 18 ans révolus à la date d’entrée en formation

• Être licencié

• Présenter un certificat de compétences PSC1 ou équivalent (en 
annexe) de moins de 5 ans

• Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique 
de la marche nordique

• Pratiquer et maitriser les techniques de la marche nordique en 
fournissant une attestation d’auto-évaluation de sa technique selon 
les critères définis dans cette attestation



Cursus et coût de la 
formation Brevet Fédéral

Tronc commun –1 journée 
en présenciel + repas

Formation à distance

Stage Initial– 2 jours en 
pension complète

Formation à distance

Stage en situation

Validation – 2 jours en 
présentiel en pension complète

Dates 2019

Tronc commun à Valence – Maison des 
bénévoles
le vendredi 08 mars 2019

Stage initial à Vesc au Domaine de Damian
Le samedi 04 et dimanche 05 mai 2019

Validation à Vesc au Domaine de Damian
Le samedi 05 et dimanche 06 octobre 2019



Comment savoir si j'ai les pré-requis pour ces stages et si je 
peux signer mon attestation de pré-requis?
• Je me teste sur des quizz en ligne

• https://claco-ffrandonnee.univ-lyon1.fr/workspaces/167/open/tool/home#/tab/-1

Et si je n'ai pas le niveau?
Je peux participer à 1 journée de mise à niveau non évaluative : le stage "Pratiquer"

Dates 2019

•Journée Pratiquer Découverte - Vesc le 16 février 2019

•Journée Pratiquer Perfectionnement – Vesc le 17 février 2019

•Journée Pratiquer la Marche Nordique -Vesc le 16 février 2019

Je peux aussi me faire aider par un animateur de mon association

https://claco-ffrandonnee.univ-lyon1.fr/workspaces/167/open/tool/home#/tab/-1


Les passerelles -ancien et nouveau cursus et 
équivalences



Comment se passe la transition entre l’ancien et le nouveau cursus de formation ?



Comment se passe les passerelles entre les diplômes ?




