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COMMENT DEVENIR ANIMATEUR RANDO-SANTE ?
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A. Généralités.
L’animateur marche nordique organise, conduit et encadre des randonnées avec des personnes
présentant des capacités physiques réduites, dans les meilleures conditions de sécurité et leur
permettre de progresser dans la limité de leurs possibilités :
-

Participer à l’élaboration de randonnées pour des personnes aux capacités physiques
réduites au sein de l’association.

-

Préparer et animer une rando santé.

-

Mobiliser les connaissances et de maîtriser les techniques nécessaires.

-

Assurer la sécurité des pratiquants et des tiers.

B. Parcours de formation en 2 jours.
1. Pour s’inscrire à la formation d’animateur rando santé il est nécessaire d’avoir préalablement :
-

Obtenu dans les 5 ans l’attestation de Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PCS1) ou
certificat équivalent.

-

Validé soit le 1er (SA1) ou le 2e (SA2) niveau d’animateur.

2. Ainsi, ce parcours de formation débute par l’obtention d’un des niveaux d’animateur (voir fiche
sur l’animateur randonnée pédestre). Cette première formation dure entre 4 (SA1) et 11 jours
(SA2).
3. La deuxième étape est le Stage Animateur rando santé d’une durée de 2 jours.
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4 à 9 jours de formation
et 2 jours d'évaluation.
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C. Trouver une formation.
1. Se rendre sur la page Internet : https://formation.ffrandonnee.fr/ ou passer par le
site www.ffrandonnee.fr et cliquer sur l’onglet « Formation ».

2. Sur le site dédié à la formation de la FFRandonnée, vous trouverez sur la page d’accueil le
module de recherche des stages.
3. A partir de ce module, rechercher le type de stage souhaité en choisissant vos critères :


Tous les publics :
o
Animateurs (tous les stages pour apprendre à devenir animateur).
o
Dirigeants (tous les stages liés à la fonction de dirigeant).
o
Formateurs (tous les stages pour apprendre à devenir formateur).
o
Grand public (tous les stages ouverts aux non licenciés).
o
Itinéraires (tous les stages liés aux itinéraires comme celui de baliseur).
o
Randonneurs (tous les stages thématiques pour mieux randonner).
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Tous les types de stage :
o
Différentes propositions en fonction du choix dans la rubrique « Tous
les publics ».
o
Précise le contenu du stage.
France :
o
Sélectionne les stages de la zone définie (région ou département).

4. Puis cliquer sur le bouton « Enregistrer » pour lancer la recherche et accéder à la page
résultats.

Si vous rencontrez un problème dans l’une de ces étapes, veuillez contacter : formation@ffrandonnee.fr
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