
ACCOMPAGNATEUR RANDONNÉE BÉNÉVOLE
NIVEAU 2

FICHE PROGRAMME
SAISON 2018-2019> CYCLE BÉNÉVOLE - CERTIFICATION FÉDÉRALE

DESCRIPTIF DE LA FORMATION

!

DURÉE
42 heures

LIEU DE LA
FORMATION
Bauduen (83)

NOMBRE DE
PARTICIPANTS
16 stagiaires

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION
21 septembre 2018

PRÉ-REQUIS>

DATE DE LA
FORMATION
du 1 au 5 octobre
et 25 mai 2019 

> Formation
35 heures en centre

> Alternance
Encadrement d’au
moins 3 randonnées
en structure

> Certification
7 heures en centre

   • être agé de plus 18 ans
   • être licencié à la FFEPGV
   • être titulaire du PSC1 (Premiers Secours Civiques niveau 1) 
   • présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à
     l’encadrement de la randonnée pédestre
   • s’inscrire en formation en accord avec les dirigeants de l’association  
 

DESCRIPTIF DE LA FORMATIONOBJECTIFS>

   • connaissance et appréhension du milieu défini par le niveau 2 de randonnée
   • connaitre les moyens de déplacement spécifiques à l’environnement 
   • conduite d’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)

DESCRIPTIF DE LA FORMATIONCONTENUS>

   • utilisation des outils et moyens d’orientation (boussole, GPS, altimètre...)
   • approfondissement de la lecture de carte (courbe de niveaux...)
   • adéquation entre la légende de la carte et le relief  terrain
   • lecture d’un bulletin météo
   • choix et utilisation du matériel adapté au type de randonnée et aux facteurs
     environnementaux (climat, durée...)
   • reconnaissance du parcours en prenant appui sur les indicateurs de
     distances, de temps, de dénivelés... et prévoir un ou plusieurs itinéraires
     de repli
   • initiation à l’utilisation des bâtons
   • élaboration de feuilles de route pour légitimer une progression dans la 
     planification des parcours

DESCRIPTIF DE LA FORMATIONENCADREMENT>

   • formation assurée par des formateurs habilités par la FFEPGV
   • intervention d’experts dans le domaine des activités de plein air

DESCRIPTIF DE LA FORMATIONVALIDATION DE LA FORMATION>

   • Pour accéder à la certication :
      avoir réaliser un dossier comprenant la conduite de 3 randonnées

   • Diplôme remis :
      certification fédérale « Accompagnateur randonnée niveau 2 »

>>>

DESCRIPTIF DE LA FORMATIONPOUR QUI ?>

   • pour les titulaires de la formation d’Accompagnateur Bénévole Niveau 1
   ou du CQP ALS option ARPO
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DESCRIPTIF DE LA FORMATIONPOUR ALLER PLUS LOIN>

   • nous vous conseillons de suivre après la formation, la formation d’accom-
     pagnateur bénévole - raquette à neige

DESCRIPTIF DE LA FORMATIONBÉNÉFICE MÉTIER>

   • fonction exercée dans le cadre d’une activité bénévole pouvant déboucher
     sur des allègements de formation sur le CQP ALS option ARPO (Activités
     de Randonnée, de proximité et d’Orientation)

FRAIS
D’INSCRIPTION 30,00 € 

FRAIS
PÉDAGOGIQUES 7,00 € / h

AIDE RÉGIONALE
À LA FORMATION* OUI  

AIDE 
DÉPARTEMENTALE NON 

FRAIS D’HÉBERGEMENT
ET DE RESTAURATION

à la charge
du stagiaire

RÉSERVATIONS
GROUPÉES OUI

TARIFS ET
FINANCEMENT

SUPPORTS
PEDAGOGIQUES -

* Aide régionale si auto-financement par le stagiaire

RENSEIGNEMENTS
ET CONTACTS

COREG EPGV PACA
EUROPARC SAINTE-VICTOIRE
BÂT 10 - 13590 MEYREUIL
tel : 04.42.95.02.11
Email : paca@epgv.fr
www. coregepgvpaca.fr

DESCRIPTIF DE LA FORMATIONMODALITÉS D’INSCRIPTION>

   • Positionnement :
      En allant sur le site Internet du Comité Régional EPGV PACA :
      www.coregepgvpaca.fr
      
      Dans la rubrique FORMATION :
      choisir la formation qui m’interesse 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.

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

DESCRIPTIF DE LA FORMATIONPOINTS FORTS>

   • possibilité d’organiser et d’encadrer en sécurité des sorties sur des
     itinéraires variés et répertoriés  nécessitant une reconnaissance pour des
     effectifs limités à 12 personnes en autonomie.

   • possibilité d’organiser des randonnées sur plusieurs jours

RESTAURATION ET
HEBERGEMENT

EXTERNE

DEMI-PENSION
(DÉJEUNERS MIDI)

PENSION COMPLETE
(NUITEE* + 3 REPAS)

NON  

NON  

57,00 € 

* Nuitée en chambre double ou triple


