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    Pourquoi un nouveau cursus animateurs ?  

 Évolution de la Fédération vers des activités diversifiées  

     

 Des appellations incompréhensibles pour le public 

   

 Prise de conscience : de moins en moins de Brevets Fédéraux  

 

 Les compétences d’animation ne sont pas assez développées 

 

 Des contenus de formation trop lourds 
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Les idées force du nouveau cursus  

 

– Acquisition des techniques de pratique = pré requis 

– Place importante de l’animation de groupe et la pédagogie 

– Formation à distance 

– Contenus de formation communs à toutes les spécialités 

– Plusieurs spécialités et plusieurs « niveaux »  

– Evaluation en situation  
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Le nouveau cursus, c’est 
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Le Certificat d’animateur  
de randonnée de 

proximité 
 

Une formation plus courte 
pour des randonnées à la 
journée 
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3 Brevets Fédéraux 
 

Technique, compétence, 
sécurité : le BF vise à 
former des animateurs sur 
des itinéraires ou parcours 
connus ou reconnus et sur 
une durée pouvant 
atteindre plusieurs jours 
pour le BF d’animateur de 
randonnée pédestre 
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Les pré requis 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 pré requis 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 le certificat et les BF 

 

 Principe de l’auto évaluation des pré requis techniques par le candidat, à 

partir d’une liste de capacités. Des outils sont mis à disposition des 

candidats pour s’auto-évaluer. 

 



Les nouveaux stages « Pratiquer » 
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6 NOUVEAUX STAGES 
Durée des stages : 1 journée (salle + terrain) 

En complément des 4 nouveaux diplômes 
d’animateurs, 6 stages « pratiquer » voient le jour :  
 
Objectifs : 

 Découverte de la pratique d’une activité proposée 

 Apprentissage et acquisition d’une ou plusieurs 
techniques de l’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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Intégration de la formation à distance 

 

- Proposer des formations accessibles, correspondantes aux 

besoins de nos licenciés et de nos clubs 

 

- Permettre une organisation harmonisée sur l’ensemble du territoire 

 

- Mettre en ligne des contenus de formation modernes, attractifs et 

adaptés à tous 

Le Principe:  

 

La formation à distance n’est pas déconnectée du 

temps de formation en présentiel. C’est un outil 

d’apprentissage complémentaire.  

 

Les objectifs de la formation à distance 

s’inscrivent dans nos objectifs généraux 

de formation :   
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Le stage de mise en situation en club 

 Objectif :  

Mise en situation 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 (ou 
une) 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 sont précisées dans le rapport de stage.) 
 

 Nomination d’un tuteur : 

 Un stagiaire peut avoir plusieurs tuteurs 

 Le tuteur est présent sur quelques séances 

 Le tuteur est disponible pour répondre aux sollicitations du stagiaire, 
le conseiller, … 
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Le stage de mise en situation en club 

 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 

– A défaut le responsable du stage aide à trouver une solution adaptée 
 

 Rapport de stage 

– Le stagiaire rédige un rapport de stage : 
Sur 3 séances 

A partir de la trame fournie 

 Il le transmet via la plateforme 5 jours au plus tard avant son stage final. 

– Le rapport sert de support pour l’évaluation 

– Pas d’avis / pas d’annotation / pas de signature du tuteur 

 



Accompagnement et Valorisation 
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Une valorisation des compétences déjà acquises : 
 
Pour permettre aux animateurs actuels de faire valoir leurs compétences dans le nouveau cursus, la 
fédération met en place: 
- Un système d’équivalence avec certains diplômes de l’ancien cursus 
- Un allègement de formation pour les titulaires du SA1 qui souhaitent évoluer vers le BF Rando.  

Découvrir les pré requis 
pour chaque diplôme  

Réaliser les tests 
d’auto évaluation 

S’inscrire aux 
formations 

Le site de la formation 

La Fédération met à disposition des futurs stagiaires un 
site dédié à la formation avec pour les accompagner dans 
leur démarche des outils pour les aider à :  



S’informer 
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