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Définition du brevet 
 

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

Randonnée sanctionnant les aptitudes pédagogiques et techniques pour encadrer, enseigner, 

animer ou entraîner bénévolement dans l'activité randonnée. 
 

 

Champ d'intervention 

 

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

toute saison et en montagne estivale.  

 

En montagne, son domaine d'intervention se limite aux itinéraires sur sentiers, hors des zones 

habituellement enneigées et des glaciers.  

 

Les passages hors sentiers ou nécessitant de mettre les mains ne nécessiteront pas de mise en 

œuvre de techniques particulières de sécurité.  

   
Conditions d'accès au brevet 

 
 posséder une licence de l'année en cours, 

 avoir 18 ans révolus, 

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

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

 

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. 

 

 
Durée de la formation et de validation du diplôme 

 

Le stage de formation et de validation du diplôme  se déroule sur une durée de 4 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  6 jours. Elle peut se dérouler sur une période d’une 

année. Elle ne devra pas toutefois excéder une durée de 3 années. 
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Contenu de la formation et de l'évaluation 

 

 connaissance du milieu naturel, 

 protection de l’environnement, 
 orientation cartographie, 

 météorologie, 

 hébergements, 

 la préparation d’une activité, 
 conduite à tenir en cas d’accident, 

 aspects psychologiques d’un groupe en randonnée, 

 responsabilité civile et responsabilité pénale, 

 encadrement des mineurs en milieu extrascolaire. 
 

Voir Annexe 1 : Contenu type de la formation 

Voir Annexe 2 : Programme type de brevet 

 

 

Cout de la formation  
 

Le montant du stage d’Initiateur Fédéral de Randonnée Montagne est de l’ordre de 200 €. 

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

 
Les frais de déplacement pour le massif alpin peuvent être évalués à environ à 80 €. 

 

Soit un budget de l’ordre de 280 €. 

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

déplacement seront fonction des lieux de formation, prévoir 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. 

Pour les sorties collectives qu’il encadre, l’encadrant breveté peut bénéficier d’une déduction 

fiscale pour les frais qu’il a engagé au titre de la sortie. 
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ANNEXE 1 

Contenu Type de Formation 

 

1-   La connaissance du milieu  

        Les différents terrains en montagne 

 La géologie 

 L’étagement en France 

 La flore 
 La faune 

 
2- La protection de l’environnement  

        La législation 

 Les structures : les Parcs nationaux et régionaux, les réserves naturelles, les 

          conservatoires, les Centre Permanents d’Initiation à l’Environnement 
 La Commission Nationale de Protection de la Montagne (C.N.P.M.) 

 

3- L’orientation – La cartographie  

        Connaître et savoir utiliser les outils d’orientation (cartes, boussole, altimètre) 

      Connaître les notions de coordonnées géographiques et rectangulaires et savoir 

          les utiliser lors de la lecture d’une carte 

      Savoir déterminer sa position en fonction de différents paramètres  
 Savoir tracer un itinéraire sur une carte 

 Savoir s’orienter sans visibilité 

 

4- La météorologie  

       Connaître les notions de front chaud et front froid et leurs influences respectives 

 Savoir nommer les masses nuageuses 
 Savoir interpréter une carte météo 

 Connaître les différents moyens d’obtenir les prévisions 

 

5- Les hébergements  

       Connaître les différents types d’hébergement et savoir choisir celui qui est  adapté 

          au type de randonnée              

 Connaître les hébergements de la Fédération des Clubs Alpins Français 
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6- La préparation d’une activité  

       Savoir-faire son sac en fonction d’un souci d’économie de poids 

 L’équipement – le matériel 

 

7- La conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident  

        Connaître et appliquer les règles de préparation d’une randonnée dans le cadre 

          d’un groupe constitué       

 Connaître à l’avance les procédures de secours à mettre en œuvre 

 Savoir assurer les premiers soins 

 

 

8- Les aspects psychologiques de la conduite d’un groupe de randonnée            

       Savoir choisir un itinéraire adapté en fonction de différents paramètres (qualité 

          des participants, niveau technique, météo, nombre de personnes … 
 Savoir prévoir un itinéraire avec les solutions de repli adaptées 

 Savoir s’ouvrir à l’environnement naturel et culturel de la randonnée 

 

9- La responsabilité civile et la responsabilité pénale  

 

10- L’encadrement des mineurs en milieu extrascolaire  
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ANNEXE 2 

Programme Type de Brevet 

 

 

 

 

JOUR 1 
 

Présentation du programme 
 

Prise de connaissance du terrain et révision des connaissances en orientation et cartographie : 

utilisation des outils 

 
Evaluation 

 

Mise en situation sur le terrain avec mise en place de balises (tangente à la courbe – erreur 

volontaire – jalonnement) 
 

Evaluation 

 

Préparation d’une course de nuit 

 

 

 

 

 

JOUR 2 
 
Météorologie : 

Interprétation des prévisions 

Lectures des cartes météo 

Interprétation/lecture du ciel 
Fronts froids / fronts chauds 

 

Organisation de l’activité : 

Préparation d’un programme de courses 
 

Connaissance du milieu –Sensibilisation à la préservation du milieu : 

Géologie – Lecture du terrain – Faune – Flore – Présence humaine – Habitat/travail et utilisation 

des ressources locales. 
 

Marche de nuit en groupe 
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JOUR 3 
 
Compétence en encadrement : 

Conduite à tenir en cas d’incident ou d’accident (recommandations pratiques – fiche d’alerte) 

Gestion du groupe – aspects psychologiques 

Trousse de secours 
 

Evaluation 

 

Publics particuliers (famille – enfants – handicapés – école d’aventure – école d’escalade) 
 

Technique de sécurité : 

Gestion de groupe – main courante (pose et utilisation) – sécurisation d’une personne – gestion 

des EPI 
 

Préparation de la course du lendemain – Etablissement d’un plan de marche 

 

 

 

 
JOUR 4 
 

Parcours d’orientation individuel 

 

Randonnée en groupe suivant les plans de marche établis le jour précédent. 
 

Vérification des acquis vus lors de l’UF2 CO et l’UFCA 

 

Conduite du/des groupes pendant la randonnée 
 

Evaluation des stagiaires 

 

Bilan de la formation 
 


