Formation des Adhérents

La formation a une grande place dans notre club dès l'origine. Gaby Laurent, alors Président,
a compris l’importance d’une bonne formation. Michel Laurent et Roger Dalmas, ses
successeurs ont, non seulement poursuivi cette orientation, mais l’ont encore développée.

Trois axes de formation :
Formation au sein du club
Formation de prévention
Formation d'animateur

Formation au sein du club : topographie avec utilisation de la boussole et des nouvelles
technologies
Cette formation a pour objectif de transmettre à nos futurs animateurs et aux adhérents
intéressés les premiers éléments d’orientation. Il permet aux randonneurs de savoir : où aller
et comment y aller. Ce stage est particulièrement intéressant pour les randonneurs qui
souhaitent une première approche de la randonnée étudiée (lors de sortie entre amis par ex. )
. A noter que le club vous équipe à cette occasion d' une boussole et d' une carte ( Top 25 ) de
notre environnement. Faites vous connaître auprès de Lionel Gé.
"paul.lionel.ge@orange.fr"
o
o

carte et boussole
GPS

Formation de prévention : PSC1
Cette formation dispensée par des organismes agréés (pompiers, Croix Rouge ou autres)
permet d’apprendre les gestes qui peuvent sauver et surtout ceux qui risquent d’aggraver
l’accident ou l’incident . OBLIGATOIRE et gratuit pour tous les animateurs il doit être
renouvelé tous les 3 ans. Souhaitable pour l' ensemble des randonneurs ce stage vous
apprendra ce que vous devez faire en cas d' accident et surtout ce que vous ne devez pas faire.
Organisé au siège, son coût de 50 € est pris en charge pour 50 % par le club. Si ce stage est
intéressant en randonnée il peut aussi l' être dans votre vie hors du club, pensez-y !!. Cette
formation est sanctionnée par : un certificat de compétences de citoyen de sécurité civile.
Les inscriptions sont à adresser à Jean-Louis Barré (jeanlouisbar@free.fr)
Les dates des stages seront fixées dès qu'un nombre suffisant de candidats se seront
manifestés.
Une liste supplémentaire sera établie et utilisée en cas de défection.

Formation d'animateurs
La survie d' un club est dépendante du renouvellement de ses cadres et animateurs. Nous
devons, en conséquence, recruter de nouveaux animateurs. Pour cela le club offre les stages
de la FFRP aux candidats. Ces stages se présentent sous forme de formation en distanciel et
présentiel à La Londe.
Sécurité, secours, carte, boussole, terrain ..... tous ces sujets sont présentés par des formateurs
bénévoles et qualifiés du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre du Var. Pour leurs
premières randonnées les nouveaux animateurs sont encadrés d' un animateur (ou d' une
animatrice) confirmé (e) .

-

Certificat d’Animateur de Randonnée de Proximité
Brevet Fédéral d’Animateur de Randonnée Pédestre
Brevet Fédéral d’Animateur de Longe Côte / Marche Aquatique
Brevet Fédéral d’Animateur de Marche Nordique

L’animateur titulaire de ces stages pourra, avec l’accord du Président, animer des
randonnées.

