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Prérogatives 
 
Organisation, conduite et encadrement de randonnées pédestres se déroulant durant une journée 
maximum, sans progression de nuit, ni itinérance, et exclusivement sur des itinéraires balisés 
et/ou répertoriés, reconnus par avance et ne nécessitant pas l’utilisation de techniques de 
progression liées à l’alpinisme. 

Rappel : Toutes les activités du club sont placées sous la responsabilité du Président de l’association. 

Contenu de la formation 
 

Les contenus de cette formation s’articulent autour de deux axes principaux : 

- Développement des connaissances liées au contexte général de l’activité 
Assurances et responsabilités des associations, de l’animateur 

- Organisation, encadrement et conduite de randonnées pédestres 
Liaison carte-terrain, connaissance des équipements de base, la sécurité en randonnée, 
techniques d’orientation 
 
Ils permettent d’apporter les compétences suivantes : 

 Mieux connaître le contexte général de la randonnée pour mieux agir 

- Appliquer la réglementation fédérale en matière d’encadrement, de responsabilité, de 
sécurité et d’assurance. 

- Connaître les mécanismes généraux de la responsabilité de l’animateur et de l’association. 

 Participer à l’élaboration de projets de randonnées au sein de son association 

- Maîtriser les techniques nécessaires pour appréhender le milieu de pratique. 
- Interpréter et d’utiliser une carte topographique. 
- Utiliser les techniques d’orientation. 
- Identifier l’équipement de base pour une randonnée. 
- Donner les consignes indispensables en amont de la randonnée pour une pratique dans les 

meilleures conditions de sécurité. 

 Encadrer un groupe de randonneurs dans les meilleures conditions de sécurité et dans le 
cadre de ses prérogatives 

- identifier les conditions d’encadrement d’une randonnée dans les meilleures conditions de 
sécurité. 

 

Stage d’Animateur 1er niveau 
– animateur certifié 
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Informations pratiques  
 

Cette formation s’effectue sur deux jours consécutifs en pension complète, évaluation comprise, 
isolés du Module de Base.  

Pour obtenir la qualification Animateur certifié, le stagiaire devra satisfaire à l’évaluation 
organisée à l’issue de la formation.  

La qualification Animateur certifié n’est pas accessible par la voie de la validation des acquis 
d’expérience. 

Le nombre de places étant limité à 18 pour garantir la qualité du stage, les candidatures 
accompagnées du règlement seront retenues suivant l’ordre d’arrivée des dossiers d’inscription. 

Modalités et tarifs  
 

Pré requis : 

- Être en possession d’une licence ou d’une Randocarte® de la Fédération Française de 
Randonnée Pédestre de l’année en cours, 

- Être âgé d’au moins 18 ans au premier jour de la formation, 

- Être en possession de l’unité d’enseignement « PSC 1 » ou tout autre diplôme admis en 
équivalence, en cours de validité (recyclage obligatoire ou éventuel effectué), 

- Posséder une attestation de participation au Module de base datant de moins d’un an et avoir 
réalisé depuis une liste de  3 randonnées selon les modalités décrites lors du stage Module de 
Base dans les délais impartis (huit semaines minimum). 

Documents à fournir pour l’inscription : 

- Fiche d'inscription (à télécharger) 

- Copie de l’attestation de Prévention et Secours Civique niveau 1 (PSC1) ou diplôme équivalent,  

- Certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement de la randonnée 
pédestre datant de moins d’un an 

- Photocopie de la licence FFRandonnée ou Randocarte de la saison en cours  

- Règlement par chèque à l'ordre du CDRP 21 

- Pour ceux qui n'auraient pas suivi le module de base avec le CDRP21 : copie de l’attestation de 
participation au Module de base.  

- Dossier de présentation des 3 randonnées effectuées. 

 
Tarifs : 120€ 

205 € dans le cadre d’un financement par l’entreprise (formation continue) 

 
L’hébergement et les repas sont compris. 
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