
Filière formation continue
ACCOMPAGNATEUR DE RANDONNÉE
BÉNÉVOLE - NIVEAU 1 & NIVEAU 2
LES NOUVEAUTÉS ! 

FICHE PROGRAMME
SAISON 2022-2023

Durée :
7 heures en centre

Date :
Samedi 1er octobre 2022

Effectifs max :
20 stagiaires 

Date limite
d’inscription :
19/09/2022

Tarifs et
Financement :

!

Lieu de la formation :
Varage (83)
 

Frais
d’inscription

Supports
Pédagogiques

Frais
Pédagogiques

Gratuit

OUI

Pour qui :
    • Pour les Accompagnateurs de Randonnées Bénévoles formés au Niveau 1 et / ou Niveau 2 ou 
      équivalence

Pré-Requis :
    • Être licencié à la FFEPGV
     • Pratiquer régulièrement la randonnée et en avoir encadré dans son club EPGV
     • S’inscrire à la formation en accord avec les dirigeants de l’association EPGV
     
      Accessibilité :
                               

                               Vous êtes en situation de handicap et souhaitez participer à l’une de nos formations ?
                               Consultez-nous : nous mettrons tout en oeuvre pour trouver une solution adaptée.

Objectifs de la formation :
    • Apporter des compléments aux formations Accompagnateurs de Randonnées Bénévoles de Niveau
      1 et de Niveau 2 en fonction de l’actualité.
    • Diversifier les contenus pédagogiques 
    • Échanger et mutualiser sur les stratégies de développement de la randonnée, les parcours de randonnées ...

Contenus :
     • Les cotations des niveaux de difficultés des randonnées (méthode FFR)
     • Les outils connectés au service de l’activité randonnée  
     • La présentation du nouveau manuel de formation

Moyens techniques et pédagogiques :
     • Des apports théoriques et des échanges d’expériences
     • Des mises en pratique sur le terrain
     • Individualisation de l'accompagnement afin de répondre aux besoins et aux attentes des accompagnateurs
     

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’émargement    
    

30,00 € la journée



Modalités de certification :
• pour y accéder : avoir suivi intégralement la formation
• formation non certifiante

Diplôme remis :
 Attestation de formation « Formation Continue - Accompagnateur de Randonnée Bénévole ».

Points forts :
Une formation qui vous amène des éléments complémentaires, concrets pour l’encadrement de 
randonnée

Bénéfices métiers :
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).

Pour aller plus loin :
• Nous vous conseillons de suivre, après cette formation, l'Accompagnateur Randonnée niveau 2
 ou Raquettes à Neige

Déroulé de la formation :

 

Comment s’inscrire à la formation :
En allant sur le site Internet du Comité Régional EPGV PACA : www.coregepgvpaca.fr
      
Dans la rubrique LES FORMATIONS :
choisir la formation qui m’intéresse et télécharger le dossier d’inscription en cliquant sur :
   

   
      
Après avoir téléchargé le dossier et avoir dûment complété la fiche d’inscription vous l’adresserez
par courrier ou mail au COREG EPGV PACA, accompagné de toutes les pièces demandées.
      
      Mail : paca@comite-epgv.fr
       Adresse d’envoi : COREG EPGV PACA - Europarc Sainte-Victoire - Bâtiment 10 - 13590 MEYREUIL
          

Ensuite le dossier administratif sera adressé par mail aux dirigeants de l’association, copie au 
stagiaire.

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

Durée :
7 heures en centre

Tarifs et
Financement :

!

Frais
d’inscription

Supports
Pédagogiques

Frais
Pédagogiques

Gratuit

OUI

Restauration
et hébergement :

NONExterne

NON

NON

Demi-Pension
(déjeuner midi)

Hébergement

Taux de réussite
et de satisfaction :

N.C (1) N.C (1)  

(1) statistiques de la dernière promotion

7 heures
de formation

7 heures
de formation

en centre
=

30,00 € la journée

Date :
Samedi 1er octobre 2022

Effectifs max :
20 stagiaires

Date limite
d’inscription :
19/09/2022

Lieu de la formation :
Varage (83)
 

JE TÉLÉCHARGE LE DOSSIER POUR M’INSCRIRE ET L’ENVOIE AU COREG EPGV PACA>

CONTACTEZ-NOUS

04.42.95.02.11

paca@comite.epgv.fr

coregepgvpaca.fr

COREG EPGV PACA
Europarc Sainte-Victoire
Bâtiment 10
13590 MEYREUIL



FICHE D’INSCRIPTION
SAISON 2022-2023

Nom du candidat : .......................................................................................................................................

Nom de naissance : .....................................................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................................................................

Adresse : ......................................................................................................................................................

Code Postal : .........................................   Ville : ..........................................................................................

Date de naissance : .........................................   Lieu de naissance : ........................................................ 

Portable : .........................................................    Email : .............................................................................

Profession : .................................................................................................................................................

Votre situation personnelle nécessite-t-elle un aménagement particulier lors de la formation (lié à un handicap
ou à une difficulté d’apprentissage) ?
* Si oui, nous allons prendre contact avec vous le plus rapidement possible   

Le demandeur déclare avoir pris connaissance des conditions générales de vente des prestations de formation énoncées sur notre site Internet : coregepgvpaca.fr
Les informations recueillies dans cette fiche d’inscription feront l’objet d’un traitement informatisé exclusivement réservé au Comité Régional EPGV PACA sauf avis
contraire de votre part.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU STAGIAIRE POUR L’ÉLABORATION DU DOSSIER D’INSCRIPTION

Financement de la formation : 

Financement personnel 
Financement de l’association. Nom et adresse de l’association EPGV........................................
..........................................................................................................................................................
Nom et Prénom du Président de l’association : ...........................................................................
Mail du Président de l’association : ..............................................................................................

Pièces administratives à joindre avec cette fiche d’inscription :

Signature du candidatSignature du (de la) Président(e) de l’association EPGV

Date limite d’inscription :
19/09/2022

Dossier à retourner :
COREG EPGV PACA - Europarc Sainte-Victoire - Bâtiment 10 - 13 590 MEYREUIL!

COMITÉ RÉGIONAL D’ÉDUCATION PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR
Siège social du Comité Régional - Europarc Sainte-Victoire - Bât 10 - 13590 MEYREUIL / 04.42.95.02.11 / paca@comite-epgv.fr
Association Loi 1901 n° W841001450 / Siret : 533 671 129 000 21 / N° de déclaration d’activité 93 84 03 28 084

coregepgvpaca.fr

Oui* Non

-  copie de la licence FFEPGV 2022 2023
-  copie de votre certification fédérale ARB1 ou ARB2
-  chèque de 30 € (à l’ordre du COREG EPGV PACA) correspondant aux frais pédagogiques

Des pièces complémentaires vous seront adressées par mail après réception de cette fiche

Formation Accompagnateur de Randonnée Bénévole [ARB] déjà suivie : 

ARB Niveau 1
ARB Niveau 2
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