L’ANIMATEUR FEDERAL : « RANDONNEE ET FTT »
Pour Qui ?
Toute personne licenciée à la FFH, souhaitant
- Encadrer bénévolement un groupe de sportif handicapés dans l’activité.
- Gérer une équipe de bénévoles dont accompagnateurs fédéraux.
Pourquoi ?
 Connaître l’activité adaptée aux personnes atteintes d’une déficience motrice ou visuelle.
 Connaître les différents principes techniques (fondamentaux) de l’activité avec des illustrations liées aux différentes
déficiences.
 Mettre en œuvre la séance en veillant à la sécurité du pratiquant, des tiers et du lieu de pratique.
 Lancer une nouvelle activité au sein du club ou de l’association.
 Organiser en sécurité, par rapport aux conditions spécifiques liées au milieu, une activité de randonnée
Comment ?
Compétences liées à une reconnaissance préalable des itinéraires, à la non utilisation des techniques et matériels d'alpinisme
et pour des sorties ne comprenant pas de nuit en hébergement non gardé.
Durée de la formation :
2 x 2 jours (28 heures) préconisés afin de laisser un temps de préparation suffisant entre le deuxième et le troisième jour,
possibilité de faire 4 jours consécutifs, au choix de l’organisateur.

Prérequis
Être licencié FFH
Être âgé(e) de 18 ans minimum
Posséder l’abécédaire et
l’accompagnateur randonnée ou FTT
Justifier de la participation à au moins 4
sorties dans la discipline au sein d’une
structure affilée à la FFHandisport
Durée
Module CULT-3: 2h
Module PUB-2-2: 2h
Module ENCADR-2: 9,5h
Module SPE-3: 4h
Module SECU 3: 7h
Module Jur-1: 1,5h
Module MAT-3: 2h
Total des modules : 28h
Frais pédagogiques
224 € (net à payer sans prise en charge)
560 € (net à payer avec prise en charge
par un OPCA)
Nombre de stagiaires
8 minimum à 16 maximum
Dates et inscriptions
https://extranet.handisport.org/fsession
s/calendarPublic
Contact
randonnee@handisport.org
formation@handisport.org
Annulation
L’organisateur se réserve le droit
d’annuler la session si le nombre de
participants est insuffisant
VAE
Possibilité d’obtenir une validation pour
les candidats justifiant d’une expérience
significative.
Renseignements auprès du CNFH :
formation@handisport.org

Planning type
HORAIRE

CONTENU
Introduction. Présentation de la fédération et de la
commission
Milieu institutionnel

TYPE D’INTERVENANT
Cadre fédéral

MATIN
Bases Orientation, préparation de la sortie jour 2

Educateur sportif professionnel

Notions de Météorologie
Retour d’expériences sur la préparation d'une sortie
randonnée pédestre/Joëlette
Public : Connaissances et limites dans la pratique
Responsabilité civile et pénale

Educateur sportif professionnel

JOUR 1

APRES
MIDI

HORAIRE

CONTENU
Manutention, transfert, organisation d'équipe, diriger

MATIN

JOUR 2
APRES
MIDI

Sortie avec mise en place et direction de parades,
d'accompagnements.
Rendre actif le pratiquant
Mise en place d'un test du niveau 2&3 du référentiel FTT
Débriefing du premier temps de formation

Educateur sportif professionnel
Cadre fédéral
TYPE D’INTERVENANT
Cadre fédéral ou éducateur sportif
professionnel ou kinésithérapeute

Educateur sportif professionnel

Coordonnateur

Préparer une situation pédagogique FTT/encadrement de déficients sensoriels/randonnée
autonome pour le deuxième temps de formation

HORAIRE

MATIN

CONTENU
Rappel : exercice d'orientation, préparation de sortie,
Référentiel FTT et livret de progression
Organisation, logistique, partage de pratiques, matériel
spécifique à prévoir
Les remontées mécaniques, être l'interface

JOUR 3
APRES
MIDI

TYPE D’INTERVENANT

Educateurs sportifs professionnels

Mise en place de la situation pédagogique
FTT/DV/Sourd/Rando et évaluation de celle-ci

HORAIRE

CONTENU

TYPE D’INTERVENANT

Mécanique sur les FTT, connaissances de base
MATIN

Situations de progression en groupe, consignes à une
équipe

Educateur sportif professionnel

JOUR 4
APRES
MIDI

Situations de progression en groupe, consignes à une
équipe, randonnée mixte
Débriefing général de la formation

Remarques complémentaires :
La participation de sportifs handicapés lors de la dernière journée serait un vrai plus

Coordonnateur

ANIMATEUR FÉDÉRAL « RANDONNÉE & Fauteuil Tout Terrain»
Grille d’évaluation certificative

Nom, prénom et émargement du candidat :
Nom, prénom, qualification et émargement du jury 1 :

Nom, prénom, qualification et émargement du jury 2 :

Date :

Lieu :

Investissement-comportement-attitude
Compétences à valider
Investissement
 Le stagiaire développe de la curiosité
 Le stagiaire prend des notes
 Le stagiaire participe à la vie de groupe et à la formation
 Le stagiaire participe à l’organisation si nécessaire
 Le stagiaire prend des initiatives
(les 5 sous-critères doivent être validés)
Comportement - Attitude
 Le stagiaire est respectueux des règles, des personnes (intervenants, public, groupe) et du matériel
 Le stagiaire a une attitude dynamique
(les 2 sous-critères doivent être validés)
Assiduité
 Le stagiaire est ponctuel
 Le stagiaire est présent tout au long de la formation
 Le stagiaire écoute les intervenants
(les 3 sous-critères doivent être validés)

Acquis

Non acquis


























OUI


Validation du Module

NON


Module « culture » niveau 3
COMPETENCES

CRITERES OBSERVABLES

Acquis

Non Acquis

EC de présenter l’organisation
fédérale de la FFH

Situe de façon claire les différentes composantes de la fédération





EC de présenter la commission
sportive

Connaît l’organisation propre de la commission sportive dont il dépend (noms et
missions principales des acteurs importants de la commission)





Validation du Module

OUI


NON


Module « organisation » niveau 2
COMPETENCES
EC d’organiser une équipe
EC de gérer la logistique d’une
sortie

CRITERES OBSERVABLES






Identifie les besoins humains pour le bon déroulement d’une sortie
Définit les rôles de chaque membre de son équipe
Identifie les besoins suffisamment en amont de la sortie
Mobilise efficacement les matériels à sa disposition
Respecte les horaires prévus

Acquis

Non Acquis












OUI


Validation du Module

NON


Module « public » niveau 2
COMPETENCES

CRITERES OBSERVABLES

Acquis

Non Acquis





EC d’expliquer les différents types
de handicap

Pour chaque handicap dans sa discipline, explique les conséquences liées à la
pratique ainsi que les remédiations possibles

EC de comprendre « le milieu
institutionnel du handicap »
EC d’expliciter les différentes
précautions à prendre avant,
pendant et après la pratique

Donne les caractéristiques de différentes structures spécialisées

















Explique les actions préalables à la mise en pratique
Identifie les besoins en locaux et en logistique propre à la sécurité de la pratique
Donne les principales indications et contre-indications liées à la pratique
(générales et spécifiques)
o Altitude
o Froid
o Non maîtrise de soi pour les activités en autonomie
Validation du Module

OUI


NON


Module « encadrement » niveau 2
COMPETENCES

CRITERES OBSERVABLES

EC de prendre en charge un groupe








EC de concevoir et mettre en place
des situations pédagogiques
adaptées au niveau de pratique






EC de réguler son action





EC d’évaluer son action




A une attitude ouverte et disponible
Explique clairement les objectifs de sa séance
S’occupe de tous et de chacun
Questionne les pratiquants sur leurs capacités
Présente le matériel adapté au handicap et à la pratique
Aides au déplacement, modules pour fauteuil, Joëlette, pulka, FTT autonome, FTT
piloté...
Conçoit une séance présentant une progressivité dans les exercices
(échauffement, corps de séance avec 2 ou 3 exercices différents conformes aux
objectifs de la séance et montrant une progressivité, une cohérence avec
l’objectif initial fixé)
Met en place des situations adaptées au handicap et au niveau des pratiquants
en conservant la nature et les fondamentaux de l’activité
Aménage et/ou s’adapte le/au milieu : Sait utiliser l’espace et les matériels
pédagogiques à sa disposition
Privilégie les situations ludiques
Régule son action en fonction des échecs et réussites
Reformule ses consignes pour être compris de tous, a un vocabulaire étoffé et
adapté à la compréhension du public
Fait le bilan de son action de façon objective : Analyse, à l’aide d’outils objectifs,
le résultat de sa séance. Prends du recul sur sa propre démarche, ses actes.
Propose des solutions de remédiation, d’amélioration.
Validation du Module

Acquis

Non Acquis












































OUI


NON


Module « spécialité disciplinaire » niveau 3
COMPETENCES
EC d’appliquer les principes
fondamentaux de l’activité

EC de mettre en place les gestes
techniques de base en lien avec le
matériel

CRITERES OBSERVABLES







Connaît les fondamentaux et les règlements de l’activité et sait les décrire
« Bonnes pratiques de la randonnée et de la Joëlette », « référentiel FTT » et
« livret de progression FTT », règlementation
Utilise ses connaissances pour trouver d’éventuelles adaptations au handicap
Met en place des situations permettant aux débutants d’apprendre la gestualité
de base
Met en place une situation d'évaluation de niveau 2&3 du référentiel FTT
Explique les fondamentaux de l’équilibre et du pilotage d’une joëlette®
Validation du Module

Acquis

Non Acquis


















OUI


NON


Module « sécurité » niveau 3, « juridique et règlementaire » niveau 1
COMPETENCES
EC d’organiser la sécurité des
pratiquants et des tiers

CRITERES OBSERVABLES






Acquis

Non Acquis

Maîtrise les bases de l'orientation et de la lecture de la carte
Connaît les bases en météorologie et sait où se renseigner :
Prépare son matériel de sortie pour le groupe
o Trousse de secours et de réparation
o Moyen de communication
o Matériel de calage
Maîtrise la mise en place d'une logistique complète propre à l'activité

































EC d’assurer la sécurité des
pratiquants






EC de situer le cadre réglementaire
de son action



A la responsabilité du balisage du site de pratique
Organise et répartit les tâches et fonctions des accompagnateurs du groupe
Evalue les situations à risques objectifs liés au handicap et y remédie
Est l'interface avec les remontées mécaniques, organise son équipe en accord
avec le personnel responsable des remontées mécaniques
Connaît les limites de ses responsabilités et de son champ d’intervention

EC de préparer son matériel de
randonnée




Vérifie en amont de la sortie le bon fonctionnement du matériel
Connaît les procédures de montage/démontage/transport

OUI


Validation du Module

NON


Module « matériel » niveau 3
COMPETENCES
EC de régler, réparer et maintenir le
matériel en état

CRITERES OBSERVABLES



Attribue le matériel correspondant au pratiquant en fonction de son handicap et
de son niveau
Maintient le matériel en bon état, le répare si nécessaire : crevaisons, plaquettes,
serrages, graissages, câbles…
Validation du Module

Acquis

Non Acquis








OUI


NON


