
PROGRAMME DE FORMATION 
EN DISTANCIEL & PRESENTIEL 
 

CRHO  MAJ 26/01/2022  829 997 352 00028  N°DÉCLARATION D’ACTIVITÉ 76.31.088.19.31 

 

ACCOMPAGNATEUR FEDERAL RANDONNEE 
 
OBJECTIFS DE FORMATION 
• Être capable de d’accueillir et d’orienter une personne en situation de handicap physique et/ou sensoriel lors d’une 
randonnée en toute sécurité. 
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
• Acquérir les connaissances fondamentales de la randonnée adaptées aux personnes en situation de handicap 
physique et/ou sensoriel : Singularité, autonomie et accomplissement. 
• Adapter la pratique au handicap et ne pas systématiser le recours au « transport » privant le sportif de son 
autonomie. 

  

 
PUBLIC CONCERNE 
- Bénévoles (encadrant ou non) au sein d’un 

club, association ou section, d’un CDH ou 
d’un CRH qui leur ont insufflé l’idée de se 
former sur de la pluridisciplinarité,  

- Personne extérieure au mouvement 
souhaitant œuvrer au sein du mouvement, 

- Cadre sportif diplômé d’une fédération 
sportive ou d’état souhaitant développer la 
pratique du handisport 

 
PRÉ-REQUIS 
- Être âgé de 16 ans minimum 
- Avoir une Licence handisport 
- Posséder les indispensables (formation en 

e-learning)  
 
DURÉE DE LA FORMATION ET 
MODALITÉS D’ORGANISATION  
La durée totale de la formation est de 28 
heures répartie comme suit : 
- 14 heures en e-learning 
- 7h30 heures en présentiel 
- 6h30 heures de stage 
  
LIEU DE LA FORMATION  

Carcassonne le 9 juin 2022 
Stage le 10 juin 2022 
 

COUT DE LA FORMATION : 
75,00 €uros (tarif bénévole) 
300,00€uros (tarif professionnel) 

CONTENU DE LA FORMATION 
UC1 : connaissance du public 
• Adaptations et orientation de la pratique en lien avec 
les atteintes ou les pathologies 
 
UC2 : Matériel  
• Présentation du matériel et notions de montage, 
de réglage, de sécurité, de règlementation et de 
manutention 
 
UC3 : Spécialité disciplinaire, pratique, sécurité 
• Les principes fondamentaux de l’APS en liaison 
avec la réglementation en vigueur.  
• Approche des pratiques pédagogiques en lien 
avec les handicaps et le matériel : outils de guidage de 
déficients sensoriels, base de pilotage de la joëlette 
 
UC4 : maintenir l’engagement des pratiquants dans la 
durée en leur proposant des activités variées répondant 
à leurs besoins afin de les amener à une vie plus active 
• Participation à un évènement durant la 
formation en présentiel sur les aspects investissement et 
attitude générale.  
• Participation à l’animation d’une journée 
randonnée (1 jour) organisé par une structure affiliée à 
la fédération française handisport. 
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MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  
Plateforme e-learning, Cours magistraux, Cas 
pratiques, Mises en situation, Encadrement de 
séances pédagogiques dirigées, Plateforme WIMI 

 
PROFIL DU(DES) FORMATEUR(S)  
Techniciens sportifs Handisport en activité (2) 
 
MODALITÉS DE CERTIFICATION 
Contrôle continue durant la formation en 
présentiel sur les aspects investissement et 
attitude générale.  
Participation à l’animation d’une journée 
randonnée (1 jour) organisé par une structure 
affiliée à la fédération française handisport 
 

 
 

MOYENS TECHNIQUES  
Salle de Formation, 
Terrain de randonnée 
Publics cibles 
Plateforme WIMI 
 
EFFECTIFS 
de 6 à 12 stagiaires par sessions 
 
DATES 
A définir 
 
INSCRIPTION 
Auprès du Comité Régional : 
c.roques@handisport.org 
Ou via l’extranet de la fédération handisport 
https://extranet.handisport.org/fsessions/calendarPubli
c 


