LA FORMATION A RANDOUVEZE
Randouvèze a inscrit dans ses Statuts et son Règlement Intérieur les principes qui régissent la
formaton de ses adhérents. En efett, le souci d’apporter les meilleures conditons aux pratquants de
la randonnéet, de la marche nordiquet, des raquetes à neige ou toute autre actvité entrant dans le
cadre de son objet (entreten des senterst, balisage…) a conduit l’Associaton à proposer un
programme de formaton adapté. Cete démarche vise notamment à professionnaliser
l’encadrement qui est un gage de sécurité et d’agrément. La randonnée pédestre reste avant tout un
loisir dans lequel chacun doit trouver plaisir et convivialité.
Chaque annéet, des priorités sont fxées par le Conseil d’Administraton en vue de l’élaboraton d’un
programme répondant aux besoins du momentt, selon diférents axes :
-

Animation et acccciomaannement des raandionnees aedestraes et seancces de maraccee nioradiuee

Ces formatons de base entrent dans un cursus défni par la Fédératon Française de Randonnée
Pédestre (FFR) et sont sanctonnées par un diplôme natonal atestant de la qualifcaton acquise :
- Animaton de randonnées : Module de Baset, Session Animaton niveau 1t, Session Animaton
niveau 2 (Brevet Fédéral)t,
- Marche nordique : Formaton Animateur de Marche Nordique (avec ou sans diplôme SA1)
- Formatons spécialisées Montagne
- Formatons GPS
Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la Drôme (CDRP 26) élabore chaque année
un programme pour ces actons. Le cas échéantt, si l’urgence le justfet, une formaton peut être
réalisée dans un département voisin.
-

Balisane et entraeten des senteras

L’entreten des senters de randonnée consttue une mission importante à laquelle Randouvèze est
très atachée. Une quarantaine d’itnéraires sont ainsi entretenus par des « marraines » et
« parrains » de bouclest, dans le cadre d’une conventon avec les collectvités locales. Afn de leur
apporter le savoir-faire nécessairet, des sessions de formaton « Baliseurs »t, facultatvest, sont
réalisées par le CDRP 26.
-

Seccioeraisme

La formaton Préventon et Secours Civique niveau 1 (PSC1) est requise pour valider les diplômes
d’animateur de randonnée ou de marche nordique mentonnés ci-dessus.
Cete formaton est aussi proposée aux adhérents dans le cadre d’une politque visant à donner les
moyens aux pratquants de réagir de façon adaptée en cas de problème en cours de randonnée :
-

Formaton initale PSC 1 : une journée (soit 7 heures de formaton)

-

Recyclage PSC 1 : ½ journée (3 heures de formaton) tous les deux ans si possible

A l’issue de la formatont, une atestaton est délivrée au partcipantt, ainsi qu’un livret reprenant les
gestes essentels qui ont été enseignés.
-

Aetraes acctions saeccifuees cciomalementairaes

Le Conseil d’Administraton peut être amené à proposer des actons de nature à améliorer les
conditons dans lesquelles se réalisent nos actvités ou permetant de mieux profter de
l’environnement dans lequel nous évoluons (actons thématques concernant le patrimoine naturelt,
historiquet, culturel…).
Les adhérents peuvent aussi formuler des suggestons en s’adressant au Responsable de la Formaton
qui soumetra celles-ci au Conseil.

Praioccederae
Les personnes intéressées par l’une de ces formatons sont invitées à se faire connaître auprès du
Responsable de la Formaton :
Gérard LANGLOIS
gerard.langlois1@orange.fr
Téléphone : 0490629319 / 0630431584
Il donnera toutes les indicatons concernant la formaton sollicitéet, se chargera de présenter cete
demande au Conseil d’Administraton et prendra les contacts nécessaires avec les formateurs.
La priorité est donnée aux demandes entrant dans le cadre des priorités fxées par le Conseil et dans
la limite du budget prévisionnel. Néanmoinst, toute autre demande en lien avec l’actvité de
l’Associaton sera examinée et pourra être prise en compte si le Conseil le décide.
A ttre d’informatont, le programme complet des formatons réalisées par le Comité Départemental
peut être consulté sur son site internet : htps://drome.frandonnee.fr/formaton/
Fraais de fioramation
Le Conseil d’Administraton de l’Associaton a pris l’opton d’accorder la gratuité des formatons
concernant l’animaton et la conduite de randonnées et la marche nordique. En contrepartet, le
bénéfciaire s’engage à proposer et mener régulièrement des sortes hebdomadaires du jeudi et du
dimanche ou animer les séances de marche nordique.
La gratuité s’applique également aux formatons de secourisme PSC1. Celles-ci se déroulent à Buis les
Baronnies.
Bilan de la fioramation
Chaque annéet, lors de l’Assemblée Générale de Randouvèzet, un bilan des actons de formaton
réalisées au cours de l’exercice précédent est présenté aux adhérents ainsi que les priorités retenues
pour l’exercice à venir afn de permetre aux personnes intéressées de se manifester ou de faire des
propositons complémentaires.

