
Filière Bénévole
ACCOMPAGNATEUR BÉNÉVOLE
RANDONNÉE - NIVEAU 2

FICHE PROGRAMME
SAISON 2022-2023

Durée :
42 heures en centre

dates :
du 27 au 31/03/2023
et 24/06/2023 

Effectifs max :
16 stagiaires

Date limite
d’inscription :
28/02/2023

Tarifs et
Financement :

!

Lieu de la formation :
La Palud-sur-Verdon (04)

Pour qui :        • Pour tous les titulaires de la formation d’Accompagnateur Randonnée Bénévole de niveau 1
    • Titulaire d’un CQP ALS option ARPO.

Pré-Requis :
    • Être âgé de 18 ans minimum
    • Être licencié à la FFEPGV - Saison 2022 2023
    • Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours Civiques Niveau 1)
    • Être titulaire de l’Accompagnateur Bénévole de Randonnée niveau 1 ou diplôme équivalent
    • Avoir réalisé (à minima) 5 randonnées de niveau 1 en responsabilité
    • s’inscrire en formation en accord avec les dirigeants de l’association EPGV

 Accessibilité :
 
                          Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez participer à l’une de nos formations.
                          Faites-le nous savoir : nous mettrons tout en œuvre pour trouver une solution adaptée.

Objectifs de la formation :
    • Conduire un groupe de pratiquants en sécurité en lien avec le niveau 2 de randonnée
    • Organiser des sorties dans le cadre d’une association affiliée à la FFEPGV (clubs, structures déconcentrées)
    • Maîtriser les règles de sécurité liées à l’environnement de la randonnée définies par le niveau 2 et les 
      dispositifs en cas d’accident
    • Planifier et encadrer une randonnée de niveau 2 en toute sécurité.

Contenus :
    • Utilisation des outils et moyens d’orientation (boussole, GPS, altimètre, etc.)
    • Approfondissement de la lecture de carte (courbes de niveaux, etc.)
    • Adéquation entre la légende de la carte et le relief du terrain (approfondissement du niveau 1)
    • Lecture d’un bulletin météo
    • Choix et utilisation du matériel adapté au type de randonnée et aux facteurs environnementaux 
      (climat, durée, etc.)
    • Reconnaissance du parcours en prenant appui sur les indicateurs de distance, de temps, de dénivelé, 
     etc. et prévoir un ou plusieurs itinéraires de repli
    • Initiation à l’utilisation des bâtons
    • Élaboration des feuilles de route pour légitimer une progression dans la planification des parcours
    • Étude de cas concrets pour établir des principes sécuritaires.

Moyens techniques et pédagogiques :
    • Alternance d’apports de connaissances et de mises en pratique sur le terrain
    • Formation centrée sur la pratique en lien avec les compétences d’accompagnateur
    • Individualisation de l’accompagnement afin de répondre aux besoins et aux attentes des accompa-
      gnateurs.

Outils de formation :
    • Manuel de formation Accompagnateur de Randonnée

Directeur de Formation, formateurs et/ou intervenants :
    • Directeur de Formation : Anne-Line FERRAND
    • Intervenant expert : Accompagnateur de Moyenne Montagne : Olivier LEONARD

Modalités de validation :
    • feuilles de présence
    • fiche d’émargements 
    • formulaires d'évaluation de la formation
    • évaluation formative : quiz, questionnaires, situations interactives (auto-évaluation)
       mises en situation pratique...

Frais
d’inscription

Supports
Pédagogiques

Frais
Pédagogiques

Frais 
pédagogiques
avec aide régionnale *

Aide départementale selon CODEP

Gratuit

15,00 €

294,00 €
soit 7,00 € / heure

84,00 €
soit 2,00 € / heure

* Uniquement pour les bénévoles EPGV de la région PACA

Frais de transport et frais annexes
à la charge du stagiaire

La formation d’accompagnateur randonnée de niveau 2 permet d’encadrer des randon-
nées pédestres sur sentiers balisés avec possibilité de nuitées en extérieur.



Modalités de certification :
    • pour y accéder : avoir planifié à minima 4 randonnées (2 en reconnaissance + 2 encadrées) 

    • épreuves d'évaluation :
 - remettre les 4 fiches techniques de randonnée 
 - épreuve de connaissance sous forme de QCM
 - épreuve d’évaluation en situation d’encadrement d’une randonnée
 - présentation d'une fiche action de developpement

Diplôme remis : certificat fédéral “Accompagnateur Randonnée - Niveau 2” 

Points forts :
• Possibilité d’organiser et encadrer en sécurité des sorties sur des itinéraires variés et répertoriés 
nécessitant une reconnaissance pour un effectif limité à 12 personnes en autonomie et jusqu’à 
20 personnes si présence d’un serre-file expérimenté possédant le PSC1 ou la formation ABR 
niveau 1.

• Possibilité d’organiser des randonnées sur plusieurs jours.

Bénéfices métier :
Fonction exercée dans le cadre d’une activité bénévole pouvant déboucher sur des certifications 
professionnelles (BPJEPS Randonnée, CQP ALS option ARPO, Accompagnateur de Moyenne Montagne).

Adaptation du parcours de formation : 
Possibilités de valider un/ou des blocs de compétences, ainsi que des équivalences ou des passerelles. 
Ces adaptations éventuelles se feront lors du positionnement. 

Pour aller plus loin :
Nous vous conseillons de suivre, après cette formation, l'Accompagnateur Raquettes à Neige

Déroulé de la formation :

 

Comment s’inscrire à la formation ?
   • Positionnement :
      En allant sur le site Internet du Comité Régional EPGV PACA : www.coregepgvpaca.fr
      
      Dans la rubrique FORMATION :
      choisir la formation qui m’intéresse et s’inscrire au positionnement téléphonique avec un
      formateur en cliquant sur :
   

   
   • Après le positionnement :
      Vous recevrez votre dossier d’inscription par Email contenant le devis de formation, le
      contrat ou la convention de formation, le plan indviduel de formation ainsi que la fiche
      d’inscription.

      Seuls les dossiers complets seront acceptés. Ils seront enregistrés par  ordre d’arrivée en
      fonction du nombre limite de places.

   • Pour les personnes avec prise en charge AFDAS :
      Le dossier d’inscription sera adressé par mail aux dirigeants de l’association (copie au 
      stagiaire) pour saisir la demande d’aide financière en ligne.

      En cas de difficultés pour la saisie de prise en charge professionnelle sur votre espace AFDAS, 
      le Comité Régional EPGV est à votre service pour vous aider dans votre démarche.

CETTE FORMATION M’INTÉRESSE ! JE SOUHAITE M’INSCRIRE>

Restauration
et hébergement :

OUIExterne

OUI

56,00 € / jour

Demi-Pension
(déjeuner midi)

Pension complète
(nuitée* et repas)

Taux de réussite
et de satisfaction :

100 %(3) 8,83 / 10 

(3) statistiques de la dernière promotion

42 heures
de formation

35 heures
de formation

en centre
=

14 heures
d’alternance
en structures+
Encadrement
de 4 randos

en structures

14 heures
d’alternance
en structures+

7 heures
de formation

en centre

CONTACTEZ-NOUS

04.42.95.02.11

paca@comite.epgv.fr

coregepgvpaca.fr

COREG EPGV PACA
Europarc Sainte-Victoire
Bâtiment 10
13590 MEYREUIL
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