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À diffuser sans modération !
Des astuces pour randonner avec les jeunes :
Le blogueur Maxime a randonné à plusieurs reprises avec ses élèves. Il en a tiré des enseignements
qu’il partage généreusement. En bonus, il livre également des petits trucs et astuces qui vous
permettront de faire de vos enfants et petits-enfants des randonneurs passionnés… Quelques
conseils (distance, altitude, équipement) complètent l’article de Maxime
Pour en savoir plus : http://trekkingetvoyage.com/la-randonnee-pedestre-avec-des-plus-jeunes/
Cinq conseils pour randonner en famille :
Un autre article plus condensé pour réussir sa rando en famille sur le site Wixxmag
A découvrir : http://www.wixxmag.ca/articles/5-conseils-pour-la-randonnee-pedestre-en-famille
La randonnée : une parade au syndrome du manque de nature !
Un exposé intéressant à parcourir. Vous y trouverez de bons arguments pour convaincre vos partenaires
de développer la randonnée auprès des plus jeunes.
A découvrir : http://reseauecoleetnature.org/fiche-ressource/le-syndrome-du-manque-de-nature-1007-2013.html

ÇA S’EST PASSÉ DANS LE RÉSEAU !
Sur le chemin des Résistances (93), un projet « Un chemin, une école® » récompensé :
La classe de CM2 de l’école Romain-Rolland de Drancy a reçu en avril le prix de l'éducation citoyenne,
lors de l’Assemblée Générale de l’Office National du Mérite. Ce prix vient récompenser une année de
travail pour avoir imaginé et conçu un chemin de Mémoire reliant l’école, le Mémorial de la Shoah et
l’ancien camp d’internement des juifs avant leur déportation vers les camps d’extermination (Cité de
la Muette à Drancy).
Pour en savoir plus : http://www.leparisien.fr/drancy-93700/drancy-un-chemin-des-resistances-tracepar-les-ecoliers-27-05-2015-4807847.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.fr
Ambition réussite (13), les Jeunes distingués :
Le Groupe ''Jeunes'' de l'Association Ambition Réussite (La Ciotat)
du lycée public Gustave-Eiffel d'Aubagne est lauréat de l'édition
2016 des Piolets Jeunes, qui s'est déroulée les 8, 9 et 10 avril à
Chamonix Mont Blanc, capitale de l'alpinisme. Une Première pour
un Club méditerranéen.
Les prix « Piolets Jeunes », récompensent des structures pour leurs
initiatives d’éducation par le sport associant les jeunes et la
montagne.
Pour en savoir plus sur l’opération Piolets jeunes : http://pioletsjeunes.com/
Plus en savoir plus sur le groupe Ambition Réussite : https://www.facebook.com/AReussite
Contact : b.bonetto@laposte.net
Avec Eco-Rando (31) : un projet social autour du balisage pour 7 jeunes :
Du 25 au 29 avril, un groupe de sept adolescents a participé au balisage et à l'entretien des sentiers de
randonnée
implantés
sur
la
Communauté
de
Communes
Nébouzan
Rivière.
Pour en savoir plus : http://www.ladepeche.fr/article/2016/05/02/2336016-jeunes-mjc-plus-presdame-nature.html

« Des Ailes à tes Baskets », le Comité FFRandonnée 44 est en marche :
Le comité FFRandonnée 44 va mettre en œuvre le projet « Des Ailes à tes Baskets » sur son territoire
lors de la saison 2016/2017. Ce projet vise à contourner les freins liés à la pratique de la randonnée
chez les jeunes tout en prenant part à la politique publique d’amélioration de la cohésion sociale et du
vivre ensemble. Encadré par un volontaire en Service Civique et les bénévoles du comité, des jeunes
de 15 à 25 ans vont ainsi découvrir tout au long de l’année l’environnement de la randonnée pédestre.
Pour en savoir plus : http://www.ffrandonnee.fr/a/1088/la-federation-met-des-ailes-a-ses-basketsau-service-des-plus-jeunes.aspx
Rando Challenge®, c’est la saison !
à Montreuil-sur-Mer (62) : .En partenariat avec l’USEP pour 200 enfants
des cycles 2 et 3 venant de dix écoles, encadrés par une cinquantaine de
parents et d’enseignants. A leur programme : recherche des bornes
installées sur le parcours balisé au pied des remparts et en ville et jeux
sportifs encadrés par les délégués de l’USEP. Une belle réussite à laquelle
ont participé les bénévoles de SORRUS Rando et des Marcheurs de la Baie
d’Authie.
à Saint-Erblon (35) : A l’initiative du Comité départemental, une épreuve de 7 km avec douze questions
pour des scolaires de 7 à 9 ans. Les parents et grands-parents accompagnateurs des élèves ont apprécié
autant que les plus jeunes ce temps de randonnée « jeu de piste ».
à Haveluy (59) : un Rando-Challenge® découverte s’est déroulé dans le cadre d’une démarche de
reconnaissance du patrimoine minier classé à l’UNESCO depuis 2012. Sur le temps des nouvelles
activités périscolaires, les enfants encadrés par des animateurs municipaux, ont profité de
l’organisation et de la passion communicative des Randonneurs Havelluynois. Ils ont emprunté le
chemin tracé entre les deux terrils (2500 m de distance, cinq questions concernant le patrimoine,
mais aussi la faune et la flore). Une très belle expérience de partage pour les enfants et leurs aînés
randonneurs.
Pour en savoir plus : http://www.lavoixdunord.fr/region/haveluy-une-randonnee-ludique-destineeaux-eleves-de-ia15b36970n3521605
Sections Rando Jeunes dans nos clubs :
Quelques associations s’y mettent ! C’est le cas notamment de l’Association Sportive des Graves à
Vichy.
Pour favoriser le développement de ce genre d’initiatives, nous proposons de créer un réseau
associatif dont l’objectif serait de partager expériences, conseils susceptibles de faciliter vos
initiatives.
Vous êtes concernés ou intéressés pour participer ce réseau et alimenter nos échanges ? Faites-le
nous savoir en envoyant un mail à l’adresse : jeunes@ffrandonnee.fr
A

votre

disposition : un flyer de présentation « Un chemin, une école » :
La FFRandonnée vient d’éditer un flyer pour présenter et faire connaître le dispositif «
Un chemin, une école®».
Vous découvrirez à l’intérieur un descriptif de l’activité, agrémenté de témoignages de
pratiquants. N’hésitez pas à passer commande !
Pour cela, adressez-vous à jeunes@ffrandonnee.fr (jusqu’à 50 ex par club et 100 ex par
comité)
Et aussi : Le Comité départemental de Seine-Saint-Denis a développé et publié un cahier
randonnée.
De
bonnes
idées
à
retrouver
à
cette
adresse :
http://www.randopedestre93.fr/offres/file_inline_src/63/63_P_117_54524d59c3973_107.pdf
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Question du réseau : L’intervention de notre association auprès d’une école primaire nécessite-t-elle
un agrément de l’Education Nationale ?
Réponse : Votre intervention est en effet réglementée. La règlementation est cependant d’accès
relativement facile. Alors engagez-vous !
Deux cas de figure sont à distinguer :
> Une école privée. L’intervention relève de la responsabilité du seul chef d’établissement qui décide
des garanties à appliquer.

> Une école publique. Les règles ci-dessous s’appliquent :
Les intervenants bénévoles doivent avant toute intervention régulière ou ponctuelle obtenir un
agrément du DASEN (directeur académique des services de l’éducation nationale), qui apprécie leurs
compétences.
L'agrément d'un intervenant bénévole est lié à la participation à un stage spécifique ou à des
journées d'information organisées par la commission départementale pour l'éducation physique et
sportive dans le premier degré.
Concrètement : Chaque intervention fera donc l’objet, par le chef d’établissement, d’un signalement
auprès du DASEN qui pourra solliciter le suivi de cette journée d’information (certains DASEN se
contentent de s’assurer que les encadrants bénévoles sont titulaires de formation d’encadrant
FFRando. Dans ce cas précis, les intervenants FFRando formés SA1 ou SA2 sont parfois dispensés de
ce temps d’information organisé par la commission départementale pour l'éducation physique et
sportive dans le premier degré. De ce fait, les intervenants ne sont pas forcément tenus informés de
l’obtention de cet agrément.
Conseil : La demande d’agrément des encadrants bénévoles doit être portée par le chef
d’établissement dans lequel la première intervention sera faite. Intervenants bénévoles randonneurs,
pensez donc à mettre en valeur vos formations fédérales.
L’agrément est valable une année.
Attention cette réglementation ne s’applique pas aux intervenants rémunérés qui doivent eux
justifiés de diplôme spécifique et de compétences observées et validées par un conseiller
pédagogique (liste : http://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/sorties.htm )
Autres liens utiles :
Dossier DASEN 35: références des principaux textes officiels et recommandations
http://www.ia35.ac-rennes.fr/jahia/webdav/site/ia35/groups/IA35_webmestres/public/EPS/07reglementation/eps-primaire.pdf
Mémento fédéral : https://outlook.office.com/owa/?realm=ffrandonnee.fr&exsvurl=1&llcc=1036&modurl=0&path=/mail/AQMkADBlOWZmAGM0Mi00ZThhLTRkOTYtYjI5YS1kMTk3ZmUyZWE
xN2YALgAAA9O7CMeXx5BFkdWsx1LUoagBAObDcRGOcptKuksjFqIVbBQAAAIBPwAAAA%3D%3D/attac
hmentlightbox
Plus d'informations et d'outils : jeunes@ffrandonnee.fr
Si vous aussi mettez en place des actions innovantes et souhaitez les partager, n’hésitez pas à nous
le faire savoir !
Contact : jeunes@ffrandonnee.fr
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