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Ce stage est ouvert à tous les licenciés ou randocarteurs qui souhaitent enrichir leurs 
connaissances et/ou s’orienter vers une formation d’animateur de randonnée. 

Grâce aux différents apports théoriques, votre pratique individuelle en sera bonifiée et vous 
pourrez envisager de poursuivre le cursus Encadrer.  

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 : 

- Sensibilisation au contexte général de l’activité : assurances et responsabilités du 
randonneur, la Fédération, son organisation et ses formations, la protection de 
l’environnement, identification des itinéraires. 

- Initiation à la pratique de la randonnée pédestre : orientation, lecture de carte, la sécurité 
en randonnée. 

Ils permettent de poursuivre les objectifs suivants : 

 Mieux connaître le contexte général de la randonnée pour mieux agir 

- Identifier les mécanismes généraux de la responsabilité civile et pénale 

- Connaître le schéma général des formations fédérales 

- Appréhender le fonctionnement de la Fédération pour mieux y évoluer 

- Avoir des notions de base en matière de protection de l’environnement 

 Capacité à suivre un itinéraire 

- Identifier les différents types d’itinéraires 

- Lire une carte 

- Faire le lien entre un itinéraire tracé et un itinéraire réel sur le terrain 

- Utiliser une boussole, 

- Orienter sa carte 

 Randonner dans les meilleures conditions de sécurité 

- Connaître les notions de base liées à la sécurité 

Le Module de Base 
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Informations pratiques 

Cette formation s’effectue sur deux jours consécutifs en pension complète. 

A la fin des deux jours, une attestation de suivi de stage vous sera délivrée mais cette 
formation n’apporte pas de qualification. 

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 17 ans, le premier jour de formation (autorisation parentale 
obligatoire pour les mineurs). 

 
Documents à fournir pour l’inscription : 

-  Fiche d'inscription (à télécharger). 

-  Photocopie de la licence ou Randocarte®. 

- Règlement par chèque à l'ordre du CDRP 21. 

 
Tarifs : 120 €  

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

L’hébergement et les repas sont compris. 

Si vous souhaitez poursuivre par une formation d’animateur certifié (SA1) 

Un délai maximum de 12 mois et un délai minimum de 8 semaines sont demandés entre le 
dernier jour de formation du Module de base et le premier jour de la formation Stage 
Animateur 1er niveau (SA1). 

Durant ce laps de temps, le stagiaire devra effectuer trois randonnées pour lesquelles il aura 
été associé à l’organisation et à l’accompagnement. L’objectif est d’éveiller la conscience du 
futur animateur au sujet des différents aspects et contraintes que doit gérer un organisateur 
de randonnée. 

Ces randonnées d’une durée minimum de 4 heures feront l’objet d’une description à l’aide 
d’un tableau transmis à la fin du stage Module de Base. 

Ce travail constitue une condition à l’entrée au Stage Animateur 1er niveau (SA1) et il servira 
de base de discussion lors du déroulement de l’épreuve d’évaluation. 
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