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A. Les formations ouvertes aux personnes ne disposant pas ni
d’une licence ni d’une Rando-carte®.
1. La participation aux formations liées à l'encadrement, la formation, les responsabilités de
dirigeants, la création d'itinéraire, le balisage ou l'entretien des sentiers nécessite d'avoir une
licence ou une Rando-carte®.
2. Néanmoins, dans le cadre du dispositif "réussir sa rando" 3 modules de formations sont
accessibles au grand public, et s'adressent aux non licenciés de la fédération :
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- Randonner avec une carte :
o Apprendre à lire une carte IGN au 1/25 000.
o Retrouver sur la carte les éléments du paysage.
o Estimer les distances et les temps de marche.
o Estimer le relief, anticiper la pente et le dénivelé.
o Estimer votre position grâce au quadrillage UTM (Universal Transverse
Mercator).
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– S'orienter en randonnée :
o Savoir utiliser une boussole à plaquette.
o Découvrir la « rose des vents ».
o Savoir orienter la carte avec la boussole.
o Déterminer l’azimut d’une direction.
o Découvrir les fonctions basiques d’un GPS ou smartphone.
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– Préparer sa randonnée Pour en savoir plus : Comment et sur quoi
s’informer ?
o Quelles réglementations respecter ?
o Comment se préparer ?
o Comment s’équiper ?
o Quoi anticiper ?

Toutes les informations sur ce lien : https://formation.ffrandonnee.fr/html/1/grand-public
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B. Pour participer créez votre compte.
1. Si vous ne possédez pas de titre fédéral et n’avez pas encore de compte, cliquer sur le bouton
bleu « inscription » de la page d’accueil.

2. Un écran avec plusieurs champs apparaît. Remplir les champs et cliquer sur le bouton
« Valider ».
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ATTENTION il ne peut y avoir qu’une adresse mail par compte, si votre adresse mail est déjà
utilisée pour un autre compte (exemple une Rando-carte®), le système va la refuser. Dans ce
cas-là, adressez-vous à : formation@ffrandonnee.fr

3. Un nouvel écran apparaît avec d’autres champs. Vous avez la possibilité de les compléter tout
de suite ou plus tard.

Si vous rencontrez un problème dans l’une de ces étapes, veuillez contacter : formation@ffrandonnee.fr
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