
CALENDRIER DES FORMATIONS 2023 - REGION GRAND EST

Nom du Stage objectifs_contenu Pré-requis
places 

disponibles
dateDebut dateFin Tarif lieuVille lieuDept

Animateur raquette 

nordique

Orientation sur terrain enneigé, organisation de

l'activité, encadrement. Objectifs : maîtrise d'une

technique de déplacement en raquettes

Animateur 1er niveau 

ou Brevet Fédéral
12 17 fev 23 19 fev 23 270 €

Xonrupt-

Longemer   
88

Tronc commun

Partage des valeurs fédérales, connaissances 

générales et communes sur le "métier 

d'animateur" à la FFRandonnée

Aucun 20 28 fev 23 28 fev 23
Voir ci-

dessous
Giffaumont 51

Pratiquer la randonnée 

découverte         

Initiation à la lecture de carte et utilisation de la 

boussole ; aide à l'acquisition des pré-requis au 

certificat d'animateur

Aucun 20 1-mars-23 1-mars-23 50 € Giffaumont 51

Tronc commun

Partage des valeurs fédérales, connaissances 

générales et communes sur le "métier 

d'animateur" à la FFRandonnée

Aucun 20 3-mars-22 3-mars-22
Voir ci-

dessous
Tomblaine 54

Pratiquer la randonnée 

découverte         

Initiation à la lecture de carte et utilisation de la 

boussole ; aide à l'acquisition des pré-requis au 

certificat d'animateur

Aucun 20 10-mars-23 10-mars-23 50 € Tomblaine 54

Pratiquer la marche 

nordique découverte

Renforcer les compétences techniques des 

postulants au diplôme d'animateur de MN
Aucun 20 25-mars-23 25-mars-22 50 € Tomblaine 54

Baliseur Lorraine Acquérir les connaissances de balisage Aucun 18 6-avr.-23 7-avr.-23 130 € Vigy 57

Thématique : la forêt
La forêt et son environnement,

matin : salle; après-midi : terrain
Aucun 18 7-avr.-23 7-avr.-23 50 €

Pagny-sur-

Moselle
54

Tronc commun

Partage des valeurs fédérales, connaissances 

générales et communes sur le "métier 

d'animateur" à la FFRandonnée

Aucun 20 13-avr.-23 13-avr.-23
Voir ci-

dessous
Verny 57

Baliseur Haute Marne Acquérir les connaissances de balisage Aucun 18 15-avr.-23 16-avr.-23
pris en 

charge CD
Sarcicourt 52

Pratiquer la randonnée 

perfectionnement

Maitriser le smartphone, logiciel cartographique, le 

GPS. Aide à l'acquisition des pré-requis des BF 

randonnée et marche nordique

Aucun 20 20-avr.-23 20-avr.-23 50 € Tomblaine 54

BF Animateur de 

Randonnée Pédestre - 

stage initial

Spécifités de l'activité et de son encadrement ; la

préparation des stagiaires à la prise en charges de

groupes de participants

Tronc commun 18 21-avr.-23 22-avr.-23
Voir ci-

dessous
Doulaincourt 52

BF Animateur Marche 

Nordique - stage initial

Spécifités de l'activité et de son encadrement ; la

préparation des stagiaires à la prise en charges de

groupes de participants

Tronc commun 14 21-avr.-23 22-avr.-23
Voir ci-

dessous
Doulaincourt 52

Certificat d'Animateur 

de proximité

Le retour sur les acquis de la formation à distance

et approfondissements ; l'évaluation des

compétences

Tronc commun 18 5-mai-23 5-mai-23
Voir ci-

dessous
Giffaumont 51

Thématique "Flore" Découverte de la flore locale, journée sur le terrain Aucun 18 25-mai-23 25-mai-23 50 €
Pagny-sur-

Moselle
54

Certificat d'Animateur 

de proximité

Le retour sur les acquis de la formation à distance

et approfondissements ; l'évaluation des

compétences

Tronc commun 18 27-mai-23 27-mai-23
Voir ci-

dessous
Verny 57

Tronc commun

Partage des valeurs fédérales, connaissances 

générales et communes sur le "métier 

d'animateur" à la FFRandonnée

Aucun 20 2-juin-23 2-juin-23
Voir ci-

dessous
Châtenois 67
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BF Animateur de 

Randonnée Pédestre - 

stage initial

Spécifités de l'activité et de son encadrement ; la

préparation des stagiaires à la prise en charges de

groupes de participants

Tronc commun 18 10-juin-23 11-juin-23
Voir ci-

dessous
Xonrupt 57

BF Animateur de 

Marche Nordique - 

stage final

Le retour sur les acquis de la formation à distances

et approfondissements ; l'évaluation des

compétences

BF MN- stage initial 14 1-sept.-23 2-sept.-23
Voir ci-

dessous
Doulaincourt 52

Certificat d'Animateur 

de proximité

Le retour sur les acquis de la formation à distance

et approfondissements ; l'évaluation des

compétences

Tronc commun 18 14-sept.-23 14-sept.-23
Voir ci-

dessous
Châtenois 67

BF Animateur de 

Randonnée Pédestre 

stage final

Le retour sur les acquis de la formation à distances

et approfondissements ; l'évaluation des

compétences

BF Animateur- stage 

initial 18 et 19 juin
18 15-sept.-23 16-sept.-23

Voir ci-

dessous
Doulaincourt 52

BF Animateur de 

Randonnée Pédestre -  

stage final 

Le retour sur les acquis de la formation à distances

et approfondissements ; l'évaluation des

compétences

BF Animateur- stage 

initial 29 et 30 juin
18 28-sept.-23 29-sept.-23

Voir ci-

dessous

Xonrupt-

Longemer
88

Certificat d'Animateur 

de proximité

Le retour sur les acquis de la formation à distance

et approfondissements ; l'évaluation des

compétences

Tronc commun 18 5-oct.-23 5-oct.-23
Voir ci-

dessous
Vigy 57

Formation Santé

Préparation à l'encadrement de personnes à

capacités physiques réduites. Inclus de la

formation à distance.

Animateur 1er niveau 

/ certificat animateur 

/ BF

18 12-oct.-23 13-oct.-23
170  €          

(sans nuitée)
Tomblaine 54

Thématique "formation 

continue des 

animateurs de MN"

Formation continue et remise à niveau des 

animateurs de Marche nordique
BFMN 18 21-oct.-23 21-oct.-23 50 € Tomblaine 54

Thématique "formation 

continue des 

animateurs de 

randonnée"

Formation continue et remise à niveau des 

animateurs de randonnée pédestre

Tout diplômé : SA1, 

certificat, brevet
18 4-nov.-23 4-nov.-23 50 € Vigy 57

Journée des Animateurs 

dipômés santé
Retour d'expériences et bilan annuel Animateurs RS 6-avr.-22 Dommartemont 54

Journée des Animateurs 

dipômés
Retour d'expériences et bilan annuel des Formations SA1, CARP ou BF 50 23-sept.-23 Doulaincourt 52

Journée des Animateurs 

dipômés
Retour d'expériences et bilan annuel des Formations SA1, CARP ou BF 120 2 dec 23 Dommartemont 54

Tarif des formations :

Stage Ce que comprend le prix Tarif public

Tarif 

licenciés 

Grand Est

Tarif CD 54 Tarif CD57 Tarif CD 51 Tarif CD 52
Tarif CD 

Alsace

Certificat animateur de proximitéTronc commun + FAD + certificat animateur 200 € 175 € 30 € 80 € non confirmé non confirmé 87,50 €

Stage BF Randonnée ou MN Tronc commun + FAD + stage initial + stage final 625 € 370 € 30 € 130 € non confirmé non confirmé 185 €

Milieu Nordique Enneigé 3 jours de formation 270 € 270 € 30 € 130 € non confirmé non confirmé cas par cas

Formation Santé FAD + 2 jours de formation (sans nuitée) 170 € 120 € 30 € 30 € non confirmé non confirmé cas par cas

Stage pratiquer 1 journée 50 € 50 € 50 € 30 € non confirmé non confirmé cas par cas

Stage thématique 1 journée 50 € 50 € 50 € 30 € non confirmé non confirmé cas par cas

Stages baliseur départementaux2 jours sans nuitée

Stage baliseur régional 2 jours de formation 130 € 130 € 30 € 0 € non confirmé non confirmé cas par cas

Tarifs CD08, CD55, CD10, CD88 (-70 %) : contacter votre comité départemental 

logistique à charge des comités départementaux + 50  € frais pédagogique dont prise en charge des formateurs


