FICHE PROGRAMME
SAISON 2019-2020

Cycle Bénévole

ACCOMPAGNATEUR DE RANDONNÉE - NIVEAU 1
Durée :
38 heures en centre
Dates de formation :
du 14 au 17/10/2019
et 06/06/2020
Lieu de la formation :
Bauduen (83)
Effectifs max :
16 stagiaires

!

Date limite
d’inscription :
02/10/2019
Tarifs et
Financement :

Frais
d’inscription

0,00 €

Supports
pédagogiques

OUI

Frais
Pédagogiques

7,00 € / heure(1)

Aide COREG
à la Formation

5,00 € / heure
à déduire

Aide CODEP
à la Formation

2,00 € / heure
à déduire*

Réservations
Groupées

OUI

Pour qui :
• tous les licenciés de la FFEPGV

Pré-Requis :
• avoir plus de 18 ans
• être titulaire du PSC1 (Premiers Secours Civiques niveau 1)
• présenter un certiﬁcat de non contre-indication à l’encadrement et à la pratique de la randonnée
• pratiquer régulièrement la randonnée pédestre ou l’activité marche
• s’inscrire en formation en accord avec les dirigeants de l’association

Objectifs de la formation :
• connaitre et appréhender le milieu déﬁni par le niveau 1 de randonnée
• connaitre les moyens de déplacement spéciﬁques à l’environnement
• conduire un groupe de pratiquants en sécurité en lien avec le niveau 1 de randonnée
• organiser des sorties dans le cadre d’une association afﬁliée à la FFEPGV (clubs, structures
déconcentrées)

Contenus :
• lecture du milieu naturel à travers l’identiﬁcation et la prise de repères spéciﬁques
• adéquation entre la légende de la carte et le relief terrain (notions de base)
• observation et prise en compte des éléments climatiques
• choix et utilisation du matériel adapté au type de randonnées et aux facteur environnementaux
(climat – durée – etc.)
• reconnaissance de parcours en prenant appui sur les indicateurs de distances, de temps, de
dénivelés...
• élaboration des feuilles de route
• étude de cas concrets pour établir des principes sécuritaires

Points forts :
• possibilité d’organiser et d’encadrer en sécurité des sorties sur chemins et sentiers balisés
pour un effectif de 20 personnes maximum en autonomie

Bénéﬁces métier :
• fonction exercée dans le cadre d’une activité bénévole pouvant déboucher sur des allégements
de formation sur le CQP ALS option ARPO (Activités de randonnée, de proximité et d’orientation)

Encadrement :
• formateurs FFEPGV inscrits sur la liste nationale des habilités « Randonnée »
• intervenants extérieurs experts dans les activités de plein air

* Aide Départementale selon CODEP

>>>

Durée :
38 heures en centre
Dates de formation :
du 14 au 17/10/2019
et 06/06/2020

!

Déroulé de la formation :

38 heures
de formation

=

28 heures
de formation
en centre

Lieu de la formation :
Bauduen (83)

Validation de la formation :

Effectifs max :
16 stagiaires

Pour aller plus loin :

Date limite
d’inscription :
02/10/2019
Tarifs et
Financement :

Frais
d’inscription

0,00 €

Supports
pédagogiques

OUI

Frais
Pédagogiques

7,00 € / heure(1)

Aide COREG
à la Formation

5,00 € / heure
à déduire

Aide CODEP
à la Formation

2,00 € / heure
à déduire*

Réservations
Groupées

OUI

+

Encadrement
de 2 randos
dans un
club EPGV

• pour accéder à la certiﬁcation : avoir animer et encadrer à minima 2 randonnées de niveau 1
• diplôme remis : Certiﬁcation fédérale « Accompagnateur de Randonnée - Niveau 1 »

• nous vous conseillons de suivre, après cette formation, la formation d’Accompagnateur de
Randonnée - Niveau 2

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’interesse et s’inscrire au positionnement téléphonique avec un
formateur en cliquant sur :

>

CETTE FORMATION M’INTÉRESSE ! JE SOUHAITE M’INSCRIRE

• 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.
En cas de difﬁcultés pour la saisie, votre Comité Départemental EPGV est à votre service pour
vous aider dans votre démarche.

* Aide Départementale selon CODEP

CONTACTEZ-NOUS
O4.42.95.02.11

Restauration
et hébergement :
OUI

Demi-Pension
(déjeuner midi)

NON

Pension complète
(nuitée* et repas)

paca@epgv.fr
coregepgvpaca.fr

Externe

58,00 € / jour

* Nuitée en chambre double ou triple

+

10 heures
de
certiﬁcation

