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INITIATION RANDONNÉE 

 

 
Public 

• Titulaire du diplôme FFEPGV « Animateur 1er 
degré » 
• Titulaire du CQP ALS Option AGEE 
• Titulaire du CQP Intructeur FITNESS mention 
cours collectifs 
• Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV 
et plus dans le champ sportif 

Prérequis 

• Être licencié à la FFEPGV 
• Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1) – Recommandé - 
• Être titulaire de la formation “Culture fédérale” 
• Fournir une "attestation d'honorabilité" 

 

Accessibilité 

Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez participer à l’une de nos formations. 
Faites-le nous savoir : nous mettrons tout en œuvre pour trouver une solution adaptée. Contactez le référent 
handicap Raphaël PEAUROUX au 06 89 01 22 05 ou raphael.peauroux@comite-epgv.fr 
 

Objectifs de la formation 

• Préparer ses randonnées 
 

Contenus de la formation  

• Savoir utiliser une boussole (prise d’azimut) 
• Apprendre à lire une carte (se repérer sur le terrain) 
• Savoir faire la relation carte boussole (Choisir le bon itinéraire) 
• Randonnée en toute sécurité (mise en pratique sur le terrain) 
 
Moyens techniques et pédagogiques 

• Alternance d'apports de connaissances et de mise en pratique sur le terrain. 
• Formation centrée sur l'appropriation de techniques en lien avec les compétences d'animateur 

 

Directeur de formation, Formateurs et/ou Intervenants 

• Intervenante : Educatrice sportive experte, Josette TISSIER 
 

Modalité de validation  

• Feuilles de présence 
• Fiche d’émargement  
• Formulaires d'évaluation de la formation 
 

Durée et déroulé de la formation 

Formation en centre : 14h  
 

Date(s), lieu(x) 

Samedi 15 et Dimanche 16 octobre 2022 à Cézy (89) 
 

Nombre de participants  

15 stagiaires 
 

Dates limites d’inscriptions 

3 octobre 2022 
 

Frais de formation 

Frais pédagogiques : 70 euros (tarif dirigeant et licencié) 
Frais annexes (transport, hébergement, restauration) : A la charge du stagiaire 
 

Renseignements et inscription 

 

Comité Régional EPGV Bourgogne Franche-Comté 

14 rue Pierre de Coubertin – 21000 Dijon 

Tél : 03 80 43 88 62 – 06 75 18 00 64 

Courriel : bfc@comite-epgv.fr 
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