
Certificat animateur de randonnée de proximité 
 
Dates :  Choix du tronc commun  

 du 29/01/2022 au 29/01/2022 

 du 05/02/2022 au 05/02/2022 

 du 12/02/2022 au 12/02/2022 

 Stage final du 02/04/2022 au 02/04/2022 
 

Lieu : MONTPELLIER (34) - OCCITANIE 
 
Objectifs et contenu : Cette formation s'adresse aux randonneurs confirmés souhaitant exercer la la fonction d’animateur 
de randonnées pédestres se déroulant sur une journée maximum. Objectif: Acquérir des connaissances et compétences dans 
la préparation et l'encadrement de randonnées de proximité. Contenu de la formation: méthodes et outils de préparation et 
d'animation d'une randonnée, connaissances spécifiques liées à l'individu (physiologie...) et à la gestion de groupe 
(sécurité...) pour des randonnées de proximité. Une journée de tronc commun est prévue en amont de votre formation. Au 
moment de votre pré-inscription, vous pourrez choisir le tronc commun de votre choix en fonction des dates et lieux qui 
vous arrangent. 
 
Modalités 
Ouvert au(x) : Adhérents (licence) 
Pour suivre cette formation, vous devez avoir déjà certains prérequis, présentés ci-dessous : 
Document de pré-requis dans onglet Accompagnateurs 
 
Tarifs : Adhérent : frais pédagogiques 175 € + frais annexes [NC] = 175 € 
Adhérent dispensé de tronc commun : frais pédagogiques 91 € + frais annexes [NC] = 91 € 

 
Pré-Inscription 
Clôture des inscriptions : 02/03/2022 
18 places - 13 disponibles (2 Pré-inscrits) 
Date limite d'envoi du dossier d'inscription : 02/03/2022 
 
Renseignements et inscriptions : 
CTE DEPTAL DE L HERAULT   ZAC PierreVives   Esplanade de l'Egalité, BP 7250  34086 MONTPELLIER CEDEX 4 
Tél. : 04 67 67 41 15 
Email : contact@ffrandonnee34.fr 
 
Autre contact : Eliane ANDRIEU  
Email : eliane.andrieu@ffrandonnee34.fr 
Documents à fournir avec la fiche d'inscription : 

o une copie de votre licence en cours de validité, 
o une copie de votre attestation de suivi PSC1 ou équivalent datant de moins de 5 ans 
o présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la randonnée pédestre datant de moins d’un 

an à l’entrée en formation ou de moins de trois ans accompagné de l'attestation de réponse négative au 
questionnaire de santé 

o votre attestation des prérequis, datée et signée 
o votre fiche de pré-inscription complétée, datée et signée 
o le paiement de votre formation 

 
Compléments possibles : 
- la copie de votre attestation de suivi d'un tronc commun datant de moins de 3 ans, vous serez ainsi dispensé du tronc 
commun. 
 
N.B. : n'oubliez pas d'imprimer votre fiche d'inscription et la fiche des prérequis lors de votre pré-inscription. 
Votre inscription ne sera définitive qu'après réception de votre dossier complet 
Les inscriptions définitives se feront dans l'ordre d'arrivée des dossiers complets. 
 
Paiement par Carte bancaire (les chèques ne sont pas acceptés) 
https://www.helloasso.com/associations/ffrandonnee-occitanie-formation/evenements/certificat-d-animateur-de-randonnee-
de-proximite-2022  
Paiement en ligne : 
Carte bancaire (les chèques ne sont pas acceptés) 
Accéder au paiement 


