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Guide touristique - guide
accompagnateur en randonnée
Image

Tourisme - Loisirs Coordination et encadrement

g

Durée
1 an

g

Tranche d'âge
18 à 25 ans
25 ans et +

g

Finalité
Diplôme

g

Pratique en entreprise / Alternance
Oui

g

Métier en pénurie
Non

Le guide touristique - guide accompagnateur en randonnée organise et encadre toutes activités de randonnée pédestre, d'orientation et avec raquettes à
neige.
Cette formation s'adresse aux amoureux de la nature, désireux de transmettre leur passion et leurs connaissances à différents publics tels que les écoles,
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les familles, les associations, le troisième âge, etc.

g

Débouché(s) métier(s)
indépendant, soit comme collaborateur de club et associations de tourisme
En Belgique et à l'étranger

g

Point(s) fort(s)
Proche de la nature
Sur le terrain
Formation courte

g

Finalité
Diplôme de Coordination et d'encadrement

Conditions d'accès

Conditions générales
Consultez les conditions générales d'accès à la formation pour adultes (https://www.ifapme.be/formations-pour-adultes) .

Conditions d'admission particulières liées à cette formation
Est admis aux cours, l’auditeur qui satisfait à l’obligation scolaire et est titulaire d'un certificat du 2ème degré de l'enseignement secondaireet qui
produit un certificat médical d’aptitude à l’exercice de cette profession et qui justifie d’une expérience de la randonnée et de la gestion de groupe qui
seront appréciées par le Conseiller pédagogique IFAPME en charge de la formation.

Aptitudes
Etre guide touristique - guide accompagnateur en randonnée peut impliquer des déplacements (circuits, randonnées, séjours,...). Le métier varie selon le
type de prestation (conférence, raid aventure, tourisme sportif,...) et de public (scolaire, 3ème âge, personnes handicapées,...).
L'activité peut s'exercer les fins de semaine, les jours fériés et être soumise à des variations saisonnières (vacances scolaires, périodes estivales,...). Le
guide doit être capable de restituer ses connaissances de manière ludique et doit pouvoir créer un lien avec ses clients.

Programme
Cours professionnels:
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g

X47/5 Environnement juridique et économique (18h)

g

X47/5 Conception et organisation d'une randonnée (36h)

g

X47/5 Sécurité (15h)

g

X47/5 Météo (8h)

g

X47/5 Secours et sauvetage (14h)

g

X47/5 Notions de médecine (6h)

g

X47/5 Pédagogie - communication verbale (8h)

g

X47/5 Conduite de groupe - animation (8h)

g

X47/5 Bivouac/survie (16h)

g

X47/5 Orientation/navigation (47h)

g

X47/5 Environnement naturel (52h)

Image
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Site de Bouvignes
d
E

Rue Fétis, 61

5500 Dinant (Bouvignes)

082 21 35 80
Secrétariat :
du lundi au jeudi 8h30 à 18h30, le vendredi 8h30 à 17h et le samedi 8h30 à 13h15

F

@

082 22 79 01
centre.dinant@ifapme.be

Type d' inscription
Au Centre/lieu de formation
Dispenses partielles
Consultez votre centre pour en savoir plus.
Bon à savoir
Inscription possible jusqu'au 30 octobre de l'année académique concernée.

