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202 Bd Aristide Briand – Maison des sports – B.P. 167 - 85004 La Roche-sur-Yon cedex 
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FORMATIONS FFRANDONNÉE 2018 
 
 Lecture de carte 

• Initiation : légende, courbes de niveaux… et orientation de la carte avec la boussole 
• Date 2018 à définir (1 jour), La Roche-sur-Yon 
• Non réservée aux licencié(e)s 

 
 Module de Base 

• lecture de carte, boussole, sécurité : nombreux exercices et 1 journée terrain 
• les 17-18 mars 2018 (2 jours), Talmont-Saint-Hilaire 
• Réservée aux licencié(e)s 

 
 SA1 (Spécifique Animateur 1) 

• Carte et boussole en situation de randonnée, rôle de l’animateur d’une randonnée 
• Les 9-10 avril 2018(2 jours), Chalonnes-sur-Loire (49) 
• Les 11-12 octobre 2018 (2 jours), Chalonnes-sur-Loire (49) 
• Les 13-14 octobre 2018 (2 jours), Chalonnes-sur-Loire (49) 
• Réservée aux licencié(e)s, PSC1 et Module de Base obligatoires, validation à la fin 

 
 SA2 (Spécifique Animateur 2, ancien Brevet fédéral) 

• Toutes les compétences pour l’organisation/animation de randonnées (hors haute montagne) 
• Du 19 au 25 mars 2018 (7 jours), Saint-Léonard des Bois (72) 
• Réservée aux licencié(e)s, SA1 obligatoire, dont 2 jours d’épreuves de validation 
• Formation continue SA2 : 26 et 27 mars 2018 (2 jours), Saint-léonard des Bois (72) 

 
 Animateur de Marche Nordique 

• Les 6-7 octobre et les 1er-2 décembre 2018 (2x2 jours), Angers (49) 
• Réservée aux licencié(e)s, sans prérequis SA1, mais avec PSC1 obligatoire 

 
 Animateur de Marche Aquatique Côtière 

• Les 17-18 mars et les 5-6 mai 2018 (2x2 jours), Les Sables-d’Olonne 
• PSC1 obligatoire 
• Réservée aux licencié(e)s, 

 
 Responsabilité, Sécurité, Assurances  

• Journée d’informations, questions/réponses 
• Le 24 novembre 2018 (1 jour), Bouchemaine (49) 
• Réservée aux licencié(e)s 

 
 Animateur de Rando Santé®   

• Les règles d’animation de randonnées pour un public spécifique 
• Les 4 et 5 octobre 2018 (2 jours), Angers (49) 
• Année 2018 : vraisemblablement en octobre 
• Réservée aux licencié(e)s 

 
 GPS  

• Initiation (matériel fourni) 
• Date à définir (1 jour), La Roche-sur-Yon  
• Non réservée aux licencié(e)s, formation lecture de carte obligatoire 
• Ou formation régionale, le 3 septembre et le 13 octobre 2018 (1 jour), Nantes (44) 

 
 Baliseurs 

• Charte du balisage FFRando, technique, outils, lecture de carte, droit des chemins… 
• 28-29 mars 2018 (2 jours), La Roche-sur-Yon 
• Certainement une autre date à définir 
• Réservée aux futurs baliseurs du Comité  
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 Accompagnateur de joëlettes 
• Notions sur le handicap, exercices de maniement, montage/démontage, balade en joëlette 
• Samedi 3 février 2018, Chaillé-sous-les-Ormeaux 
• Non réservée aux licencié(e)s, engagement de bénévolat 2-3 fois par an 

 
 Formation Continue du Brevet Fédéral 

• Réactualisation des connaissances de l ‘animateur SA2, informations sur les dernières évoluitions 
• Les 26-27 mars 2018 (2 jours), Saint-Léonard des Bois (72) 
• Réservée aux licencié(e)s, SA2 obligatoire 

 
 Site de Gestion de la Vie Fédérale  

• Comment saisir une licence, valider sa cotisation annuelle, préciser les activités de l’association…  
• Mi-septembre (2h), Maison des Sports (La Roche-sur-Yon) 
• Réservée aux dirigeants et responsables adhésions des associations affiliées  

 
 Informatique 

• Premières notions, trucs et astuces, sur Word, messageries, Web et Excel 
• Si demande, Maison des Sports (La Roche-sur-Yon) 
• Réservée aux dirigeants et secrétaires des associations affiliées  

  
 Autres formations générales 

• Organisation d’une manifestation, assurance, outils Internet, gérer une réunion, communication, 
trésorerie, réseaux sociaux 

• Formations fédérales ARA : la plupart à Paris (également présentation de la Fédération)  
• Ou Formations CDOS Vendée : à la Maison des Sports (La Roche-sur-Yon) 
• Réservée aux associations affiliées   

 

 
 Sessions décentralisées possibles pour les formations lecture de carte, GPS, Contacter le responsable 

Formation CDRP pour convenir d’une date, à la demande. 
 Idem baliseurs et joëlettes. 
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