
Le nouveau cursus

CA 2018

1. Les temps anciens :
1982 : Mise en place officielle de la formation d’animateur de randonnée pédestre.

Cette formation conduit directement au brevet fédéral et c’est une formation lourde qui est suivie par un nombre
limité de licenciés alors que le nombre de clubs affiliés augmente.
C’est pourquoi le cursus de formation que nous connaissons aujourd’hui a été mis en place avec la création du SA1
qui délivre une formation de base (mais limitée. . . !) des animateurs de randonnée mais qui a permis à l’ensemble
des associations affiliées de se doter d’un encadrement correctement formé.

2. La formation d’animateur actuellement :

Module de base
(2j) non qualifiant

SA1
(2j)

SA2
(5j+2j)

Marche Nordique

(3j)

Rando-Santé
(2j)

Marche Nordique

(2× 2j)

MAC
(2× 2j)

Le schéma ci-dessus est volontairement simplifié pour davantage de lisibilité. Il y manque les stages de formation
continue des animateurs et toute la série des stages montagne accessibles après le SA1 ou le brevet fédéral.

Ce cursus a permis de former un grand nombre d’animateurs (randonnée, marche nordique ou marche aquatique
côtière) mais il présente quelques défauts :
– Le module de base a une position bâtarde : stage de la filière Pratiquer son but est de mieux faire connaître la

randonnée aux pratiquants licenciés. . . mais c’est aussi un passage obligé pour entrer en formation d’animateur
de randonnée et il retrouve de fait être le premier stage de la filière Encadrer.

– Le SA2 (brevet fédéral) est un stage très lourd (8 jours en pratique) qui n’a pas vraiment trouvé son public, les
effectifs diminuant année après année.

– Les stages marche nordique et marche aquatique côtière en deux fois deux jours sont indépendants du cursus
randonnée ce qui conduit à des situations non satisfaisantes. Par exemple un animateur de marche nordique qui
a suivi cette formation et qui désire devenir animateur de randonnée doit repasser par le module de base et le
SA1 avec beaucoup trop de redites.

– Ce cursus ne prend pas en compte les techniques nouvelles : internet, logiciel de cartographie, GPS, smart-
phone,. . .
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3. Les idées-force du nouveau cursus (nom de code : CA 2018) :

– L’acquisition des techniques de pratique ne fait pas partie du cursus animateur (prérequis). C’est ce qui se passe
actuellement pour le stage d’animateur marche nordique pour lequel la technique de la discipline est un prérequis
à l’entrée en formation et pour le stage d’animateur de marche aquatique côtière pour lequel il est demandé 20
heures de pratique en tant qu’assistant.

– Une place importante est accordée en formation sur l’animation de groupe (et pas seulement la conduite de la
randonnée) et la pédagogie.

– Une partie de la formation va se faire à distance donc moins de présentiel (heures passées en salle).

– Certains contenus de formation sont communs à toutes les spécialités. Un tronc commun permettra d’éviter les
redites.

– Plusieurs spécialités et plusieurs « niveaux » (spécialisations/perfectionnements).

– La certification évolue vers une évaluation en situation.

– Liaison avec une ou des certifications professionnelles (BPJEPS,. . . ).

4. Le schéma général du CA 2018 (à la louche !)

vérification
des prérequis

le tronc
commun

les brevets
fédéraux

5. Les prérequis

Ils s’acquièrent soit par l’expérience personnelle soit en club, soit lors de stages (facultatifs) de la filière Pratiquer.

La filièrePratiquer aujourd’hui (2018)

Module de base GPS initiation GPS perfect. stages thémat.

La filière pratiquer Pratiquer demain (2019)

Module de base GPS initiation GPS perfect. stages thémat.

Pratiquer

la rando
(découverte)

Pratiquer
la rando
(perfect.)

Pratiquer
la marche
nordique

Pratiquer le
longe-côte

(pas du longeur)

Pratiquer le
longe-côte

(propulsion)

Pratiquer la
marche

d’endurance

Les objectifs des stages de la filière Pratiquer :

– découverte de la pratique d’une activité proposée par la FFRandonnée ;
– apprentissage et acquisition d’une ou plusieurs techniques de cette activité en vue de la pratiquer dans de bonnes

conditions ;
– obtenir les prérequis nécessaires à l’entrée en formation d’animateur pour ceux qui souhaitent ensuite s’engager

dans cette voie.
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Les prérequis techniques : les principes

– Les candidats doivent avoir une bonne pratique de l’activité avant de s’engager dans un cursus de formation
d’animateur.

– Les prérequis techniques peuvent être acquis par l’expérience ou par la participation à un stage de la filière
Pratiquer.

– Pas d’évaluation d’une maitrise technique dans les brevets fédéraux.
– Les prérequis techniques sont différents d’une activité à l’autre.
– Principe de l’auto évaluation des prérequis techniques par le candidat, à partir d’une liste de capacités. Des outils

seront mis à disposition des candidats pour s’auto-évaluer.

Les stages « Pratiquer la rando » reprennent les contenus des ex module de base et SA1 en matière de lecture de
carte et d’orientation auxquels s’ajoutent l’utilisation de tracés numériques d’itinéraires et la pratique de base d’un
GPS ou d’un smartphone.

Les stages de la filière Pratiquer sont facultatifs pour entrer en formation d’animateur mais pour autant les
connaissances techniques nécessaires font l’objet d’une évaluation :
– une auto-évaluation à distance (internet) pour la randonnée pédestre ;
– une auto-évaluation pour la marche nordique et la marche aquatique côtière.

Le candidat : « Comment puis-je acquérir les compétences demandées ? » et « Comment m’assurer que j’ai bien
le niveau requis ? »

– En m’entraînant avec un animateur breveté de mon club ou ayant de bonnes compétences.
– En participant aux stages de la filière Pratiquer.
– En réalisant les exercices d’auto évaluation disponibles sur le site de la FFRandonnée.

L’équipe de formation : « Comment s’assurer qu’un candidat s’est correctement préparé et auto évalué ? »

– D’une manière générale : par un dialogue entre chaque candidat et l’équipe de formation.
– Au stage tronc commun

• La séquence d’accueil et le tour de table permettra aux candidats d’exposer leur mode de préparation.
• L’équipe de formation pourra rappeler les principes de l’auto-évaluation et conseiller aux stagiaires qui

pensent s’être surestimés d’aller suivre un stage de pratique ou de réaliser les tests d’auto-évaluation.

– Au stage certificat d’animateur de randonnée de proximité
• Les lacunes ne permettront pas au candidat de réaliser correctement les épreuves : il risque d’être recalé.

– Au stage initial du brevet fédéral et au stage pratique en club
• Le candidat présente des lacunes dans les prérequis pour réaliser correctement les exercices / ateliers : l’équipe

de formation ou le tuteur peuvent conseiller le candidat de participer à un stage pratiquer,. . .

– Au stage final du brevet fédéral
• Les lacunes ne permettront pas au candidat de réaliser correctement les épreuves : il risque d’être recalé.
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6. Les formations d’animateurs

Avant de poursuivre, un regard sur le cursus complet s’impose :

tronc commun

certificat
d’animateur
de proximité
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d’animateur
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Certificat
complémentaire

Longe-Côte
BP JEPS Activités de randonnées

Toutes ces formations sont structurées autour de six blocs de compétence :
– Participer au fonctionnement de la structure (l’association, le comité, la fédération,. . . ) et promouvoir son exis-

tence, ses valeurs,. . . ;
– Maitriser les techniques de l’activité pour conseiller et transmettre ;
– Préparer et organiser une activité ;
– Encadrer et animer une activité ;
– Connaitre et communiquer sur le milieu d’évolution ou de pratique ;
– Assurer la sécurité du public et des tiers.

7. Le tronc commun

Les techniques de pratique étant acquises, le cursus de formation commence réellement par le tronc commun :
• 1 journée en présentiel (7 heures) en amont du lancement de la formation à distance (5 heures) et des stages

spécifiques.
• Les contenus : en présentiel et à distance (certains feront l’objet d’approfondissement pendant les stages spéci-

fiques) :
– La formation à la FFRandonnée ;
– La FFRandonnée ;
– L’animateur à la FFRandonnée ;
– L’animateur et son groupe : les clés de la réussite ;
– L’encadrement et l’animation d’une activité ;
– La conduite face aux accidents et incidents ;
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– Connaissance de base de l’environnement ;
– Les valeurs citoyennes.

8. Le certificat d’animateur de randonnée de proximité.

Ce n’est pas un SA1 bis, ce n’est pas un brevet fédéral et ce n’est pas une étape intermédiaire entre le tronc commun
et le brevet fédéral et comme le montre le schéma précédent la seule continuation envisageable est le sport-santé.

inscription

prérequis

acquis ?

Formation
tronc commun

présentiel 1 jour

Formation

à distance

Stage et évaluation

présentiel 1 jour

1 an maximum pour réaliser la formation

– 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 (voir site fédéral, onglet « Randonner », signet « Cotation des randonnées
pédestres »).

*Un itinéraire répertorié peut être balisé, présenté dans des publications (topo-guides R©, rando-fiches, descriptifs
divers) ou issu de la base de données du club (randothéque).

9. Brevets fédéraux

• Organisation commune :

inscription

prérequis

acquis ?

Tronc
commun

1 jour
FOAD

Stage
initial

2 jours

Stage
pratique en

assoc. (20 h)

Stage final
évaluation

2 jours

formation à distance

mini 6 semaines
maxi 4 mois

3 mois mini - 6 mois maxi
3 randos/3 séances

1 an maximum pour réaliser la formation

• Le stage de pratique

– Objectif : Mise en pratique de ce qui a été enseigné au stage tronc commun, premier stage initial de 2 jours
+ modules de formation à distance

– Rôle du stagiaire : Préparer, Animer et Encadrer des séances (rando/MN/LC) dans son association
– Volume horaire du stage : harmonisation pour les 3 brevets fédéraux : 20 h qui peuvent comprendre :

préparation, encadrement, animation et évaluation de séances/randonnées (les exigences sur les séances à
animer seront précisées dans le rapport de stage).

– Nomination d’un tuteur :
ã Un stagiaire peut avoir plusieurs tuteurs
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ã Le tuteur est présent sur quelques séances
ã Le tuteur est disponible pour répondre aux sollicitations du stagiaire, le conseiller,. . .

– Qui peut être tuteur ?
Tout titulaire d’un BF ou d’une qualification hors fédérale dans la spécialité ou un animateur (non breveté)
confirmé.

– Je n’ai pas de BF ou un animateur confirmé dans mon association ?
Le stagiaire recherche un tuteur dans les associations voisines. À défaut le responsable du stage aide à trouver
une solution adaptée.

– Rapport de stage
Le stagiaire rédige un rapport de stage :
ã Sur 3 séances
ã À partir de la trame fournie
ã Il le transmet par mail - 5 jours au plus tard - avant son stage final.
ã Le rapport sert de support pour l’évaluation
ã Pas d’avis / pas d’annotation / pas de signature du tuteur

• Le brevet fédéral d’animateur de randonnée pédestre.

– La qualification de brevet fédéral de randonnée vise à former des personnes aptes à exercer la fonction d’ani-
mateur 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 itinéraires balisés et non balisés. En milieu alpin*, sa pratique d’encadrement doit se limiter
aux itinéraires balisés.

– 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.

*voir mémento fédéral pratiquer, encadrer, organiser

• Brevet fédéral d’animateur 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 une séance de marche nordique, il encadre et
anime la séance. Il fait appliquer et transmet la technique de l’activité, il assure la sécurité du public et des
tiers

• Brevet fédéral d’animateur longe côte

– La qualification de brevet fédéral de longe côte vise à former des pratiquants aptes à exercer la fonction
d’animateur de longe côte.

– L’animateur de longe côte exerce bénévolement avec l’aide d’un assistant son activité d’animation auprès de
tous publics, sur des itinéraires adaptés, connus et reconnus, dans le respect du règlement fédéral.

– Il participe au fonctionnement de son association, il prépare une séance de longe côte, il encadre et anime la
séance. Il fait appliquer et transmet la technique de l’activité, il assure la sécurité du public et des tiers.
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10. Les équivalences

SA1
certificat

d’animateur
de proximité

SA1 > animateur de proximité

SA1
BF (2019)

d’animateur
de randonnée

SA1 < BF (2019)

SA2
BF (2019)

d’animateur
de randonnée

animateur

MN

BF (2019)
d’animateur

MN

animateur

MAC

BF (2019)
d’animateur

MAC

Les demandes d’équivalence pour les cas numéro 3 et 4 devront être faites dans les 2 années
suivant le démarrage du nouveau cursus, soit jusqu’au 1/1/2020.

11. La phase de transition

Module
de base

certificat
d’animateur
de proximité

Condition : Module de base de moins de 3 ans
Dispense de l’attestation des prérequis
Module « L’utilisation du smartphone en randonnée » en formation à distance offert

Module
de base

Brevet fédéral
d’animateur
de randonnée

Condition : Module de base de moins de 3 ans
Dispense de l’attestation des prérequis
Module « L’utilisation du smartphone en randonnée » en formation à distance offert

SA1
Brevet fédéral
d’animateur
de randonnée

Condition : Module de base de moins de 3 ans
Dispense de l’attestation des prérequis
Dispense du tronc commun
Module « La formation à distance » offert et obligatoire
Module « L’utilisation du smartphone en randonnée » en formation à distance offert

Premier stage
longe-côte/

marche nord.

Brevet fédéral
d’animateur de

longe-côte/
marche nord.

Cas particuliers ne devant se produire qu’exceptionnellement

Allègement à l’appréciation des CRF

SA1/SA2
BF animateur

de LC/MN

Condition : SA1/SA2 de moins de 3 ans
Dispense du tronc commun
Module « La formation à distance » offert et obligatoire
Justifier des prérequis

Animateur
MN/LC

BF animateur
de randonnée

Condition : SA1/SA2 de moins de 3 ans
Dispense du tronc commun
Module « La formation à distance » offert et obligatoire
Justifier des prérequis
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12. Les passerelles dans le nouveau cursus

certificat
d’animateur
de randonnée
de proximité

Dispense du tronc commun (moins de 3 ans)
Justifier des prérequis techniques

Brevet fédéral
d’animateur

de randonnée/
marche nordique/

longe côte

brevet fédéral
d’animateur
de randonnée

Dispense du tronc commun (moins de 3 ans)
Justifier des prérequis techniques

Brevet fédéral
d’animateur

marche nordique/
longe côte

brevet fédéral
d’animateur de

marche nordique
Dispense du tronc commun (moins de 3 ans)
Justifier des prérequis techniques

Brevet fédéral
d’animateur de

randonnée/
longe côte

brevet fédéral
d’animateur de

longe côte
Dispense du tronc commun (moins de 3 ans)
Justifier des prérequis techniques

Brevet fédéral
d’animateur de

randonnée/
marche nordique

Ce document a été réalisé à partir d’une présentation du CA 2018 de décembre 2017 et n’a d’autre ambition que de
tenter de répondre aux nombreuses questions que se posent les licenciés et les responsables d’association quant aux
modalités du nouveau cursus de formation.
Ce cursus peut sembler compliqué. . . mais il est surtout compliquer à exposer !
En pratique, il est plus simple et plus cohérent que le cursus actuel. Simple question d’habitude et d’adaptation.
Les documents définitifs sont en cours de finalisation et certains points particuliers évoqués précédemment peuvent
encore faire l’objet d’une évolution ou au moins d’une adaptation. Pour autant l’essentiel de la structure générale est
définitive.

À Thairé le 4 février 2018,
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