CERTIFICAT D’ANIMATEUR
DE RANDONNEE DE PROXIMITE
REFERENTIEL D’EVALUATION
Modalités d’évaluation :
Le stagiaire est évalué au cours d’une seule épreuve qui se déroule en 2 temps : « Préparation et
conduite d’une randonnée ».
Ces séquences permettent d’évaluer sa capacité à :
1. Participer au fonctionnement de la structure (l'association, le comité, la fédération, …) et
promouvoir son existence, ses valeurs…
2. Maitriser les techniques de base de la spécialité pour conseiller
3. Préparer et organiser une activité de randonnée de proximité
4. Encadrer et animer une activité de randonnée de proximité
5. Assurer la sécurité du public et des tiers
Le stagiaire est évalué au cours :
Temps 1 : un atelier de préparation (1h en salle) de randonnée de proximité : élaboration d’un
itinéraire
Création d'un tableau de marche simplifié, à partir d'un document
Capacité à analyser le tracé (profil, dénivelé, conformité aux prérogatives…)
Temps 2 : une mise en situation de conduite de groupe lors d’une randonnée évaluative (sur le
terrain ou au cours d’un atelier pratique).
La randonnée évaluative sur le terrain est organisée (composition des groupes et ordre de passage) par
les formateurs afin de permettre à chaque stagiaire de pratiquer, pendant 30 à 45 mn, dans le rôle de
l’animateur.
Ces séquences sont évaluées par les formateurs au travers d’une grille d’évaluation. Le stagiaire est
évalué sur chaque compétence générale et non sur chacun des items. Ceux-ci sont une aide à la
décision pour apprécier la compétence générale.
Dans le cas de l’entretien individuel, le stagiaire présente la randonnée réalisée puis échange avec le jury
et répond aux questions qui lui sont posées.
Dans le cas de la restitution collective, le stagiaire présente la randonnée réalisée. Les autres stagiaires
posent des questions et interagissent avec le stagiaire. Cette séquence sera évaluée par les formateurs au
travers d’une grille d’évaluation. Le stagiaire est évalué sur chaque compétence générale et non sur
chacun des items. Ceux-ci sont une aide à la décision pour apprécier la compétence générale.

Epreuve de rattrapage
En cas d’échec, le candidat devra, à nouveau, se présenter dans un autre « stage final » et passer cette
épreuve dans les mêmes conditions.
Au préalable, l’équipe de formation doit proposer un temps d’accompagnement auprès de chaque candidat
en précisant les raisons de son échec et en lui proposant une nouvelle démarche pour se présenter à
l’épreuve de rattrapage dans les meilleures conditions. Le candidat pourra suivre à nouveau des modules
de formation qui lui seront précisés par les formateurs.
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REFERENTIEL D’EVALUATION

CERTIFICAT D’ANIMATEUR DE RANDONNEE DE PROXIMITE
Grille d’évaluation
Préparation et conduite d’une randonnée
Identité du stagiaire :

M.

Mme

NOM et Prénom :

Date : ………………………… A pris connaissance des critères de la grille :
signature du stagiaire :
Compétences et critères d’évaluation

Acquis

Non acquis

Commentaires

Participer au fonctionnement de la structure (l'association, le comité, la
fédération, …) et promouvoir son existence, ses valeurs…
- Il peut donner des informations simples sur ces structures
- Il explique la responsabilité de l’animateur randonnée
Maitriser les techniques de base de la spécialité pour conseiller
- Il se déplace avec le groupe de manière régulière et anticipée
- Il retrouve sur le terrain les signes conventionnels et particuliers de la carte et cite
les principaux types de balisage
- Il vérifie et conseille sur l’équipement
Préparer et organiser une activité
- II produit un tableau de marche simplifié, conforme et cohérent
- Il prévoit une solution de repli
Encadrer et animer une activité
- Il se présente, présente la randonnée et son déroulement
- Il donne les consignes de sécurité, présente le serre file et compte les participants
- Il observe et communique régulièrement avec son groupe, il rappelle les principes
d’hydratation
- Il adapte sa randonnée en fonction du contexte (règlementation, météo, état du
terrain…)
- Il prend la parole pour conclure la randonnée devant le groupe rassemblé
Assurer la sécurité du public et des tiers
- Il gère un déplacement le long d'une route ou une traversée
- Il cherche et trouve une solution de repli
- Il indique et justifie sa position sur la carte
- Il sait passer un message d’alerte

Proposition des évaluateurs :

AVIS FAVORABLE

Nom-Prénom de l’évaluateur 1 :

Signature :

Nom-Prénom de l’évaluateur 2 :

Signature :

AVIS DÉFAVORABLE

Les 5 blocs de compétence doivent être acquis pour valider le certificat animateur de randonnée de proximité.
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