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Définition du brevet 

 

La Fédération Française des Clubs Alpins et de Montagne délivre un brevet Fédéral d'initiateur 

Randonnée Alpine sanctionnant les aptitudes pédagogiques et techniques pour encadrer, 

enseigner, animer ou entraîner bénévolement dans l'activité randonnée notamment en haute 
montagne. 

 

 

Champ d'intervention 
 

Le titulaire de ce diplôme possède les compétences pour gérer un groupe en randonnée en 

plaine en toute saison et en montagne estivale.  

 
En haute montagne son domaine d'intervention se limite aux itinéraires Facile (F).  

 

Il maîtrise les techniques de sécurité nécessaires pour faire progresser un groupe : 

 
 sur la neige ou névé par exemple, 

 dans des terrains rocheux faciles (II maxi), 

 sur des itinéraires glaciers faciles et classiques dont les pentes sont généralement 

inférieures à 30° et l'altitude inférieure à 3800 m dans l'arc alpin. 

 
 

Conditions d'entrée en formation 

 

 posséder une licence de l'année en cours, 
 avoir 18 ans révolus, 

 disposer d’un an de pratique dans la section en co-encadrement,  

 posséder une liste certifiée de 15 courses de niveau F et PD en premier de cordée, 

 s'engager auprès de son club, à exercer comme initiateur pendant 2 saisons au moins. 
 

 

Equivalence  

Les initiateurs randonnée montagne titulaire du brevet depuis au moins 2 ans peuvent 

intégrer le stage initiateur randonnée alpine en présentant une liste certifiée de 5 courses de 

niveau F minimum réalisées en tête. 

 

Prérequis techniques 

 
 être titulaire de l’UFCA (unité de formation commune aux activités), 

 disposer d’un brevet de secourisme (AFPS ou PSC1), 

 avoir suivi la formation Carto-Orientation Niveau 2. 
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Durée de la formation et de validation du diplôme 

 

Le stage de formation et de validation du diplôme  se déroule sur une durée de 6 jours. 

 

Pour les autres formations requises les durées sont les suivantes : 
 

 l’UFCA (unité de formation commune aux activités), 1 jour 

 Brevet de secourisme (AFPS ou PSC1), 1 jour 

 Formation Carto-Orientation Niveau 2, 2 jours 
 

La durée totale de la formation est de 10 jours. Elle peut se dérouler sur une période d’une 

année. Elle ne devra pas toutefois excéder une durée de 3 années. 

 
 

Contenu de la formation et de l'évaluation 

 

 aptitudes techniques avec une marge soit courses PD, rocher III, neige 45°, 
 cartographie et orientation, 

 aptitude à l'organisation de l'activité dans un club, 

 aptitude à la conduite de groupe, et d’un groupe en altitude, 

 aptitude à l'enseignement des techniques de progression sur neige et glace, 

 maîtrise des techniques de sécurité et de secours, 
 l’implantation d’un bivouac imprévu, 

 connaissance en gestion des EPI, 

 connaissance du milieu naturel. 

 
Cout de la formation  

 

Le montant du stage d’Initiateur Fédéral de randonnée alpine est de l’ordre de 250 €. 

Ce montant couvre les frais de stage, l’hébergement et les frais d’encadrement par un guide. 
 

Les frais de déplacement pour se rendre au stage dans le massif alpin peuvent être évalués à 

environ à 80 €. Soit un budget de l’ordre de 330 €. 

Le montant des autres formations pré-requises peut être estimé à environ 80 €. 

 
NB : Ces montants sont donnés à titre indicatif et peuvent évoluer en fonction du nombre de 

stagiaires et des subventions obtenues pour le stage. 

 

Prise en charge des frais de formation 

La section assure une prise en charge des frais de formation des futurs cadres, conformément à 

la convention de formation passée entre le stagiaire et la section. Cette prise en charge 

intervient à l'issue de la formation, et il incombe au candidat de faire l'avance des frais.  

Les avantages du brevet d’initiateur 
 

Il donne la gratuité des nuitées dans les refuges CAF. 

L’encadrant breveté peut bénéficier d’une déduction fiscale pour les frais qu’il a engagé au titre 

des sorties collectives qu’il encadre. 


