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BIENVENUE À VOTRE FORMATION D’ENCADRANT·E !

Les sentiers sont beaux, la température est bonne et le désir de jouer dehors est plus que 
présent. La végétation, les douces montagnes et les cours d’eau offerts par notre majes-
tueux territoire appellent à la découverte de grands espaces. Plusieurs centres urbains, 
périurbains et de pleines natures sont facilement accessibles et permettent une immersion 
en nature. Ils en font la joie des usagers !

L’offre de sorties guidées permet la découverte de paysages inhabituels et souvent 
époustouflants pour notre groupe. La randonnée pédestre est une activité physique 
très accessible permettant de changer d’air et également de développer un 
regard nouveau et authentique sur notre environnement. 

La formation d'encadrement de niveau 1 - Courte randonnée pédestre 
s’adresse aux personnes souhaitant partager et encadrer une expérience 
nature avec un groupe, d'une façon rémunérée ou bénévolement. Offert par 
Rando Québec, cette formation est une occasion unique de peaufiner vos 
connaissances générales de la randonnée pédestre et de développer vos 
compétences d’encadrement de cette activité. L’encadrement de groupe en milieu 
naturel par les guides, animateurs, moniteurs ou enseignants requiert certaines 
connaissances et aptitudes assurant fluidité, plaisir et apprentissages pour 
tous et toutes. La formation sera l’occasion d’en apprendre davantage sur le sujet.

EN VOUS SOUHAITANT UNE EXCELLENTE FORMATION EN NATURE !
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POINT DE DÉPART

Cette formation vise à assurer que vous soyez en mesure d’agir 
comme responsable d’une activité de randonnée pédestre en 
milieu naturel. À cette fin, il est donc impératif de maîtriser la 
pratique de l’activité encadrée. 

Bien qu’il soit attendu que les participant·e·s à la formation pos-
sèdent un niveau de pratique répondant aux préalables exigés 
par Rando Québec, il est attendu du formateur d’intervenir en 
lien avec la pratique de l’activité si des manquements apparents 
se présentent.

De manière générale, la responsabilité de votre formateur sera de 
pousser votre réflexion au-delà des réflexions attendues d’un pra-
tiquant autonome. L’atteinte d’un niveau de réflexion et d’analyse 
permettant des prises de décision qui répondent aux exigences 
de la fonction est un but majeur de la formation d’encadrant de 
courte randonnée pédestre niveau 1.  

Afin de favoriser ces apprentissages, l’enseignement des compé-
tences se fera dans un environnement d’apprentissage significatif 
et donc, en majeur parti, naturel. 
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LA FORMATION D'ENCADRANT·E DE COURTE RANDONNÉE PÉDESTRE
NIVEAU 1

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

La formation d’encadrant de courte randonnée pédestre offerte par 
Rando Québec vise à assurer le développement des savoir-faire, des 
savoirs et du savoir-être nécessaires permettant d’encadrer un groupe sur 
sentiers balisés lors d’une randonnée pédestre à la journée (courte 
randonnée). 

La formation abordera les connaissances nécessaires à la bonne gestion 
d’un groupe en courte randonnée.  Elle vise à fournir aux futurs 
encadrant·e·s les outils nécessaires pour encadrer sécuritairement et d'une 
manière responsable ce type de sortie.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGES

À LA FIN DE LA FORMATION, LES PARTICIPANT·E·S DOIVENT ÊTRE EN MESURE DE :

1. Agir de manière professionnelle à titre d’encadrant·e de courte
randonnée pédestre

2. Planifier une sortie de courte randonnée pédestre en considérant les
particularités et les objectifs du groupe.

3. Agir comme acteurs de prévention des risques
4. Encadrer des participant·e·s lors d'une sortie de courte randonnée

pédestre
5. Prendre en charge des situations d’urgence et de crise
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PRÉALABLES À LA FORMATION

• Forme physique vous permettant de marcher sur un terrain 
inégal, en milieu naturel et de façon soutenue pour la 
durée de la formation ;

• Capacité d’assurer votre propre sécurité lors de la 
pratique de la randonnée pédestre ;

• Satisfaire les critères identifiés ci-dessous de la formation 
pratiquant·e de niveau 1 (voir programme). La personne 
sait adéquatement :

o Choisir une sortie et un itinéraire de randonnée pédestre

o Préparer la sortie (logistique et matériel)

o S’orienter à l'aide de l'observation terrain et de la carte

o Utiliser des techniques de marche sur sentier

o Utiliser l'équipement de base de la courte randonnée

o Assurer une alimentation et une hydratation efficace

o Adopter un comportement respectant l’éthique du plein 
air

o Identifier les risques liés à la pratique

o Appliquer les mesures d’urgence en cas d’incidents

• Certification de premiers soins - 16h général + RCR valide. 
Rando Québec exige un niveau de formation qui 
représente les habiletés nécessaires à la prise en charge 
d’une situation d’urgence liée au contexte de réalisation 
d’une sortie en région éloignée. La formation Secourisme 
en régions isolées (20h) est un atout.
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VOTRE AIDE-MÉMOIRE

REGARDER VOS COURRIELS 
POUR CONNAÎTRE VOTRE 
LIEU ET HEURE DE RENDEZ-
VOUS 

LE TRANSPORT N’EST PAS 
INCLUS, PRÉVOYEZ-LE !

LES REPAS ET COLLATIONS 
NE SONT PAS INCLUS. 
PRÉPAREZ-LES D'AVANCE !

L’HÉBERGEMENT N'EST PAS 
INCLUS. PENSEZ À RÉSERVER 
UNE PLACE SI NÉCESSAIRE.

COVID -19
Certaines mesures s’appliqueront 
en tout temps lors de la fin de semaine de formation.Lavage des mains, port du couvre-visage et distanciation physique obligatoire, lorsque nécessaire.

Seulement les membres du même 
foyer pourront partager une tente.

À NE PAS OUBLIER :	 Calepin de note, tablet e, crayons à l’encre et à la mine
	 Vêtements adaptés à la température

	 Sac à dos de randonnée	 Gel hydroalcoolique
	 Masque ou couvre-visage
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HORAIRE PROPOSÉ
ENCADRANT DE COURTE RANDONNÉE PÉDESTRE

18:00 — 19:00 8:30 — 9:00 8:30 — 9:00

19:00 — 19:15

9:00 — 12:00

9:00 — 16:00

19:15 — 21:00

12:00 — 13:00

16:00 — 17:00

» Présentations participant·e·s et
formateur·rice·s

» Présentation du projet

» Attentes et objectifs

» Arrivée au chalet d’accueil,
formulaires et bienvenue

» Arrivée au chalet d'accueil
et bienvenue

» Planification de la journée» C2- Planifier une courte randonnée
en considérant les particularités du
groupe

» Équipement – Pratiquant vs
Encadrant

» C5- Prendre en charge des
situations d’urgence et de crise

PRISE EN CHARGE PAR 
LES PARTICIPANT·E·S

» C2- Planifier une courte
randonnée en considérant les
particularités du groupe

» C4- Encadrer des participant·e·s

» C5- Prendre en charge des
situations d’urgence et de crise

» C3- Agir comme acteurs de
prévention des risques

» Diner

» Retour sur la journée

» Retour sur la formation

FIN DE LA FORMATION
17:00

13:00 — 17:00 EN SENTIER

» C4- Encadrer des participant·e·s

» C3 - Agir comme acteur de
prévention des risques

» C3 et C5- Appliquer ses
responsabilités d’encadrant·e sur la
gestion des risques

» C1 - Agir de manière
professionnelle à titre
d'encadrant·e·s de courte
randonnée pédestre

» Attentes et objectifs pour le
lendemain

» Retour sur la journée

» Attentes et objectifs pour le
lendemain

» Plan de sortie pour la journée de
demain
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U

R
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U

R
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» Pause

EN VISIOCONFÉRENCE



ÉQUIPEMENT PERSONNEL

ÉQUIPEMENT

VÊTEMENTS

LES ESSENTIELS

AUTRES

* Adapté à la saison

Paire de bâtons de marche télescopiques

Sac à dos de 30-35 litres 

Vêtements de randonnée adaptés à la 
saison 

Manteau intermédiaire isolant *

Manteau imper-respirant ou imperméable

Pantalon imper-respirant ou imperméable

Tuque (laine ou synthétique) *

Cache-cou *

Mitaines ou gants *

Chaussettes de randonnée *

Bottes ou soulier de randonnée

Guêtres (Facultatives)

Appareil photo (Facultatif)

Coussin ou matelas pour s’assoir 
(Facultatif)

Répulsif à moustique ou filet (Facultatif)

Carnet et crayon

Tablette 

Papier de toilette et sac « ziploc »

Navigation

Carte des sentiers (remise lors de la 
formation)

Protège carte

Protection solaire

Écran solaire et baume à lèvres avec FPS

Lunettes de soleil

Lumière

Lampe frontale (Recommandé) ou lampe de 
poche

Piles de rechange

Premiers soins

Trousse de premiers soins personnelle 

Source de chaleur 

Briquet Bic 

Réchaud d’urgence (Facultatif)

Outils et trousse de réparation

Trousse de réparation (sujet traité en 
formation)

Hydratation

Gourde 1Litre à gros goulot avec son étui 
isolant 

Thermos de 500ml (Facultatif) 

Abri d’urgence

Couverture d’urgence ou bivouac (sujet traité 
en formation, facultatif)

Toile abris compacts pouvant couvrir 4 
personnes min avec sur chaque coin 3-4 
mètres de cordelette de 3-4 mm de diamètre 
(Facultatif)

Appareil de communication

Téléphone dans un étui étanche

Sifflet
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