
 

Fédération  Sportive  &  Gymnique  du  Travail 

Ligue Alpes-Méditerranée 
     

10, rue Girardin  13007 Marseille   -   Tél. 0491.598.616   -   Fax 0491.598.611    -   fsgtpaca@orange.fr 
Association Loi 1901 déclarée sous le n ° 0133093710 – SIRET 445 395 304 00014 - APE 9312Z 

Agrément JEP n° 13-07-101 - Agrément Sport n° SAG 16211 – Organisme formation n° 11 93 05958 93 

 

  

 

 
 

BREVET FEDERAL D’ANIMATION SPECIALITE RANDONNEE PEDESTRE 

SESSION DE FORMATION DE NIVEAU 1 

25 OCTOBRE 2013 - 18 MAI 2014 
  

 

 

Organisme de Formation : 

Ligue FSGT Alpes-Méditerranée, 10, rue Girardin – 13007 Marseille. 

Organisme de formation déclaré sous  le n° 11 93 05958 93 

 

Public concerné : 

Licenciés FSGT ayant une expérience de la randonnée associative, souhaitant renforcer ou conforter leurs compétences 

en vue de s’investir dans l'animation de cette activité et obtenir une reconnaissance officielle de leurs compétences.  

 

Objectif : 

Etre capable de mobiliser les connaissances nécessaires à l’animation de la vie associative, à la préparation, 

l’accompagnement et la conduite de randonnées pédestres, ainsi que les règles et la législation applicables à cette 

pratique. Le brevet fédéral reconnaît et certifie les compétences de son titulaire à développer de la vie associative et 

animer en sécurité une activité de randonnée pédestre en privilégiant le partage des savoirs, la santé, la progression, 

l'autonomie et la responsabilisation des pratiquants. 
 

Option et niveau du brevet délivrés à l’issue de la formation : 

Option : Accompagnateur de randonnée pédestre ; niveau : 1
er

 degré. 

Ce niveau reconnaît la capacité de son titulaire à accéder avec un groupe de pratiquants  à des courses sans difficulté 

particulière avec dénivelés peu importants. Balades de durée inférieure à la journée sur chemins et sentiers balisés ne 

nécessitant pas, à priori, l'utilisation de techniques d'orientation. 

 

Organisation de la formation : 

Les compétences à certifier sont réparties en 2 "unités de compétences" (UC). 

L'UC1 qui fait référence à des connaissances et savoir-faire considérés comme communs à toutes les disciplines et qui 

peuvent facilement être réinvestis dans une autre discipline. Il comprend 4 unités de formation (UF), UF1 

Environnement de la pratique associative, UF3 Anatomie et Physiologie, UF2 Pédagogie générale et UF4 Gestion et 

développement d’activité. 

L'UC2 qui fait référence à des connaissances et savoir-faire spécifiques à l'activité. Il comprend 2 unités de formation 

(UF), UF5 Connaissances spécifiques et UF6 maîtrise technique encadrement en sécurité. 
 

Livret de formation : 

Avant de s’engager dans la formation, le stagiaire doit constituer un dossier comprenant le livret de formation qui lui 

sera remis dès réception de sa préinscription, accompagné des justificatifs requis : 

- copie de la licence FSGT en cours de validité ; 

- historique de son investissement personnel au sein d'associations sportives FSGT ou non (toutes activités comprises) ; 

- les justificatifs des formations d'animation déjà suivies : 

- éventuellement les certifications déjà obtenues antérieurement ; 

- la liste des courses effectuées (voir pré-requis) ; 

Le "livret fédéral d'animation" peut servir de justificatif pour la constitution de ce dossier. 

 

Pré-requis exigés pour l’entrée en formation : 

- Etre licencié à la FSGT pour la saison en cours ; 

- Etre déjà investi dans la vie associative de son association ou avoir manifesté la volonté de s’y investir ; 

- Etre pratiquant de randonnée et pouvoir justifier avoir participé à, au moins, 10 courses dont, au moins, 5 au sein 

d’une association FSGT. 

 

Conditions à remplir pour la certification : 

- être âgé de 18 ans minimum ; 

- avoir obtenu la validation complète de l'UC1 ; 

- avoir obtenu la validation de la partie de l'UC2 concernant le 1
er

 degré (UF5 et UF6). 
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Validation des acquis de l'expérience et de formations antérieures : 

Tout animateur licencié à la FSGT apportant les preuves de son implication dans l'animation de l'activité randonnée 

depuis au moins deux ans pour le 1
er

 degré, avec un minimum annuel de 5 courses organisées et accompagnées par lui-

même, peut obtenir la validation de tout ou partie des UF nécessaires à la certification du brevet fédéral. Les personnes 

ayant suivi les formations de base organisées par la CDAPN13 durant les 5 dernières années peuvent ainsi être 

exonérées de la participation aux 2 premiers temps de la formation et ne participer qu’au dernier weekend. 
 

Déroulement de la formation :  

La formation est étalée sur 7 mois, elle alterne des temps de formation (voir dates ci-dessous) comprenant des séances 

théoriques et des séances pratiques, et, des périodes de mise en pratique en club. En fin de formation, un jury évaluera 

sur site chaque candidat afin de certifier, ou non, ses compétences. Les temps de formation sont organisés de manière à 

permettre l’échange d’expérience, l’apport et le contrôle de connaissances. 

 

Dates des temps de formation :  

- Du vendredi 25 octobre (10h00) au dimanche 27 octobre 2013 (18h00) 

- Du vendredi 16 mai (10h00) au dimanche 18 mai 2014 (18h00) 

 

Lieux des temps de formation :  

Village familial de vacances « Le Hameau de La Baume » à la Roque d’Anthéron (13)  

 

Intervenants prévus :  

- Alexandre Caribone, délégué départemental du Comité 13 

- Cédric Gillet, formateur permanent de la Ligue PACA 

- Jean-Pierre Elicki, formateur fédéral BFA rando, accompagnateur moyenne montagne 

- Michel Allard, formateur fédéral BFA rando, pilote de la CFA rando 

- Robert Peiron, formateur fédéral BFA rando, membre de la CFA rando. 

- Sébastien Guttierez, psychologue spécialisé dans le sport. 

- Stéphane Vincent, Conseiller Technique National. 

 

Coût de la formation :  

320,00 € à joindre à la demande de préinscription par chèque libellé à l’ordre de « FSGT ».  

Ce montant comprend les frais pédagogiques et d'organisation,  l'hébergement en gîtes de 4 ou 5 lits ainsi que 

l'ensemble des repas (petits déjeuners, déjeuners et dîners) du déjeuner du vendredi au déjeuner du dimanche pour les 2 

weekends de formation.  

Il appartient au candidat de solliciter une participation éventuelle de son club, de son comité ou d’autre organisme. 

Les titulaires du livret de l’animation peuvent obtenir une participation du domaine formation fédéral. 

 

Informations complémentaires : 

- Pour les 2 weekends d'octobre et de mai, l'hébergement est prévu dans le village de vacances où se déroulent les 

formations.  

- Signaler à l'inscription toute demande particulière concernant un régime alimentaire ou le souhait de partager un gîte 

avec un autre participant. Tous frais d'hébergement supplémentaire entraîné par une demande particulière sera facturé 

à l'intéressé. 

- Dans ce type de formation, les prises de repas et les moments de détente sont importants à partager, aussi 

l’hébergement sur le site durant la totalité des weekends de formation est impératif, y compris  pour les participants, 

habitant à proximité du lieu de formation. 

- Le premier weekend à la Roque d’Anthéron intègrera des stagiaires intéressés par le contenu de la formation mais ne 

visant pas l’obtention du Brevet Fédéral. De même pour la première journée du 2
ème

 weekend.   
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SESSION DE FORMATION DE NIVEAU 1 

25 OCTOBRE 2013 - 18 MAI 2014 
 

 

 

BULLETIN DE PREINSCRIPTION 
à retourner à la Ligue PACA avant le 15 septembre 2013 

 

Dès réception un livret de formation sera adressé au candidat, celui-ci devra impérativement être présenté 

renseigné et accompagné des différents justificatifs exigés lors de la première journée de formation. Ce livret 

de formation sera conservé par le stagiaires jusqu’à la fin de la formation. Sans présentation du livret de 

formation et justificatifs, la formation ne pourra être validée.  

 

Nom et Prénom du candidat : ………………………………..……………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 

Code postal et ville : ………………………………………………………………………………………… 

Adresse électronique : ………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………………………………………………………… 

Numéro de la licence FSGT en cours de validité : …………………………………………………………… 

Date de naissance : …………………………………………………………………………………………… 

Nom du club d’appartenance : ………………………………………………………………………………… 

Adresse du club : ……………………………………………………………………………………………… 

Existe-t-il déjà une activité randonnée pédestre organisée au sein du club ?     oui     non 

Si oui,  

nom du responsable de l’activité : ………………………………………………………………………… 

Ses coordonnées téléphoniques : …………………………………………………………………………... 

Son adresse électronique (facultatif) : ……………………………………………………………………... 

Si non, le club a-t-il en projet la création de cette activité en son sein ?     oui     non 

Montant du règlement : 320,00 €  

joint par chèque(s) libellé(s) à l’ordre de « FSGT » n° ………………………………….…………………..  

Le montant de la participation demandée doit être joint en intégralité au bulletin de préinscription et peut 

comporter plusieurs sources de règlement (candidat, club, comité,…).  

 

 

Signature du candidat 


