
Stage Animateur Milieu Alpin 
Enneigé 2ème niveau Les formations 

d’Animateur 
en montagne 

à la FFRandonnée

Consultez le calendrier des formations 
sur le site Internet 

http://www.ffrandonnee.fr

Rejoignez-nous !

Durée : 3 jours

? Accessible aux animateurs en milieu alpin enneigé 
1er  niveau.

Objectif de la formation
Acquérir les compétences pour encadrer, dans les 
meilleures conditions de sécurité, des randonnées 
pédestres alpines enneigées.

Formation qualifiante

Durée : 3 jours

? Accessible aux animateurs 2ème niveau (Brevet  
fédéral) ayant suivi le Stage Commun Montagne.

Objectif de la formation
Acquérir les compétences pour encadrer, dans les 
meilleures conditions de sécurité, des randonnées en 
raquette en milieu alpin, en évitant les zones poten-
tiellement avalancheuses.

Formation qualifiante

Stage Animateur Milieu Alpin 
Enneigé 1er niveau



Spécialité Milieu Nordique Enneigé Stage Animateur Montagne

Durée : 3 joursDurée : 2 jours

?  Accessible aux animateurs 1er et 2ème niveau (Brevet 
fédéral).

Objectif de la formation
Apporter à l’animateur 1er niveau les connaissances 
et les compétences pour organiser, encadrer et ani-
mer des randonnées pédestres sur circuits ennei-
gés spécifiquement balisés et/ou aménagés et/ou 
sécurisés.

Apporter à l’animateur 2ème niveau (Brevet fédéral) 
les connaissances et les compétences pour  organiser, 
encadrer et animer des randonnées pédestres nor-
diques sur terrains nordiques.

Formation sans évaluation

Durée : 3 jours

? Accessible aux animateurs 2ème niveau (Brevet  
fédéral).

Obligatoire pour accéder au Stage Animateur Mon-
tagne et aux Stages Animateur Milieu Alpin Enneigé 
1er et 2ème niveaux.

Objectif de la formation
Apporter à l’animateur 2ème niveau (Brevet fédéral) 
les bases pour appréhender le milieu montagnard, 
en été et en hiver.

Formation sans évaluation

? Accessible aux animateurs 2ème niveau (Brevet  
fédéral) ayant suivi le Stage Commun Montagne.

Objectif de la formation
Acquérir les compétences nécessaires pour enca-
drer des groupes, sur ou hors itinéraires balisés, en  
randonnée pédestre alpine estivale (à la journée ou 
en itinérance).

Formation qualifiante

Stage Commun Montagne


