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BAPAAT Loisirs de Pleine Nature 

« Support technique : randonnée pédestre » 
 

Formation théorique du 19 mars au 12 octobre 2018 

Stage pratique en juillet-aout 2018 

  
Promouvoir les loisirs de pleine nature par la pratique de la randonnée 

pédestre. Aider à l’approche du milieu naturel et contribuer à une 

meilleure connaissance de la relation entre l’homme et son 

environnement au moyen d’une activité physique de pleine nature, dans 

un but d’épanouissement personnel. Premier niveau de qualification dans 

les domaines de l’animation des activités socioculturelles et sportives, ce 

BAPAAT vous apportera les compétences nécessaires pour encadrer un 

groupe en toute sécurité.  

(Cette formation BAPAAT est intégrée au cursus de formation BPJEPS EEDD 

mais peut être suivie par des candidats extérieurs sous certaines conditions) 
 

 

Objectifs de la formation : 
 

- Maîtriser un savoir-faire méthodologique pour préparer et encadrer une randonnée  

- Acquérir des connaissances en matière d’orientation (lecture de carte, boussole, mise en 

pratique…), de météorologie et de sociologie de la randonnée pédestre 

- Utiliser des outils, du matériel et des techniques élémentaires de randonnée pédestre  

- Connaître les incidences biologiques de la pratique (traumatologie, anatomie, physiologie…) 

- Acquérir des compétences relatives aux risques et dangers liés à la pratique de la randonnée 

pédestre et être capable d’adopter un comportement adéquat 

- Connaître le contexte législatif relatif à la pratique (prérogatives d’encadrement, diplômes…) 

 

Contenu et démarche envisagée : 
 

Apports théoriques en centre de formation. Mise à disposition de matériel. 

Mise en situation dans le milieu naturel (Chaîne des Puys, massif du Sancy, Cézallier) : 

techniques d’orientation et de lecture de cartes, courses d’orientation, pratiques et analyses 

de randonnées (raid), gestion de la sécurité etc… 

Passage d’une attestation de niveau de pratique dans la discipline concernée 

Stage pratique de 5 jours minimum avec un accompagnateur en montagne et réalisation 

d’un livret de formation. 

 

Public visé par cette formation : 
 

Personne titulaire d’un BAPAAT Loisirs de Pleine Nature et désireuse d’étendre ses 

compétences à la randonnée pédestre. Tous titulaires d’un diplôme sportif de niveau 4 

minimum (après étude de l’expérience et validation des exigences préalables). Brevets 

fédéraux de la FFRP et CQP ALS option randonnée 

 

Encadrement de la formation : 
Olivier HUON et Kévin CONILH, Accompagnateurs en Moyenne Montagne et Formateurs au 

CPIE Clermont-Dômes 
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Lieu(x) de la formation : 
 

Site de Theix (siège du CPIE Clermont-Dômes), commune de St Genès Champanelle et 

milieux naturels proches (Chaîne des Puys, Massif du Sancy…) 

 

Tarif de la formation : 
 

7,52 €/heure soit un coût total de 1210,72  euros / personne  

 

Ce tarif comprend : 

L’ensemble des frais pédagogique et d’inscription, l’encadrement de la formation par des 

formateurs professionnels du CPIE Clermont-Dômes, la mise à disposition de matériel 

pédagogique et de documentation, les frais de repas et d’hébergement lors du raid de 2 

jours, la préparation et la présentation aux examens, le suivi du stagiaire en formation. 

 

Le CPIE Clermont-Dômes étant un organisme de formation agréé, une prise en charge 

financière est envisageable pour les demandeurs d’emploi (via Pôle Emploi) et pour les 

salariés dans le cadre de la formation professionnelle (plan de formation employeur, CPF, 

CIF…) 

 

Contact renseignements : 
www.cpie-clermont-domes.org 

Kévin CONILH : kconilh@cpie63.fr    ou    Olivier HUON : ohuon@cpie63.fr 

 

Inscription à la formation :  
Entretien préalable avec l’organisme de formation puis dossier d’inscription à compléter  

CPIE Clermont-Dômes 

1 route des colonies – Theix 63122 ST GENES CHAMPANELLE 

Tél : 04 73 87 35 21 email : contact@cpie63.fr 

 

Inscription obligatoire avant le 10 février 2018 / Nombre de places limité 

BAPAAT Loisirs de Pleine Nature 
« Support technique : randonnée pédestre » 

Durée : 

23 jours / 161 heures 
 

15 jours de formation théorique 

5 jours de stage pratique 

3 jours d’évaluation (dont positionnement et attestation 

de niveau de pratique obligatoire) 

Dates : 

 

Formation théorique et évaluations : 19 au 21 mars / 9 au 

10 avril / 22 au 25 mai / 11 au 15 juin / 19 juin / 11 et 12 

octobre 

Stage pratique : 35 heures à réaliser en juillet/aout 2018 

Horaires  9h – 17h30 

Matériels à prévoir par les 

participants 

Matériel classique pour la pratique de la randonnée 

pédestre 

Hébergement – restauration Frais de nourriture et d’hébergement liés à la formation 

compris dans le tarif. 


