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Nouveau cursus
formation des
animateurs de
randonnée

Notre lettre Rand'Hauts de France n°7 est consacrée exclusivement à
la présentation de la Formation fédérale des animateurs nouvelle
formule.
Vous y trouverez, présenté succinctement, les raisons qui ont conduit à
ce changement et la nouvelle organisation des stages.
Des rencontres départementales seront consacrées à ce sujet et
Hugues de Croisilles Président de la Commission régionale de Formation (CRF) avec
l'équipe des formateurs régionaux sont à votre disposition pour répondre à vos interrogations.
Brigitte SOULARY
Présidente

Hugues De CROISILLES
Président de la commission régionale formation
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La formation à distance commence après le tronc commun.
- Elle se déroule entre le tronc commun et le stage brevet fédéral initial (ou le certificat, suivant le
cursus choisi par le stagiaire) puis se poursuit entre le stage initial du brevet fédéral et le stage
final du brevet fédéral, parallèlement au stage pratique en club.
- Les modalités (connexion, déroulement) pour suivre cette formation sont données au stage
« tronc commun ».
- La formation à distance est découpée en modules d’apprentissage. A la fin de chaque module,
un QUIZZ sera proposé au stagiaire afin de lui permettre de mesurer le degré d’acquisition des
connaissances.
- Ce type de formation permet au stagiaire d’apprendre à son rythme chez lui, et permet de proposer des stages essentiellement constitués de mise en situation et d’étude de cas concrets.
- Durant cette formation, le candidat pourra contacter les formateurs en cas de difficulté.
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Renseignements pour la formation
Maison régionale des sports
367 rue Jules Guesde 59650 Villeneuve d’Ascq
Tél : 03 20 47 60 98
Courriel : hauts-de-france.formations@ffrandonnee.fr

Maison des Sports 2 rue Lescouvé 80000 Amiens
Tél : 03 22 41 08 27 Courriel : hauts-de-france@ffrandonnee.fr
Site : https://hauts-de-france.ffrandonnee.fr
Facebook : ffrandonneepedestrehautsdefrance

