Règlement
Formation Cheffe de course / Chef de course
Suisse Rando

Version
2.2
Approuvé par le Comité le 02.04.2015

Règlement Chef de course Suisse Rando
Impressum
Date d’édition
Auteur
Nom du fichier
Nombre de pages

24.06.2015
Christian Hadorn
2015-06-24_SWW_WL-Reglement.docx
12

Gestion documentaire
Version
Date
1
29.11.2006

Auteur
FvG

1.1
1.2

18.04.2007
18.11.2009

FvG
ch

2.0

12.12.2012

2.1

12.11.2013

ch
ch

2.2.

03.12.2014

Abréviations
ASGM
ACTP
BAW
BR
CAS
DIR
esa
OFSPO
SR

2

ch

Remarques
Approuvé et mis en vigueur par le Comité
Nouveau chiffre 2.4
Nouveaux chiffres 23.2, 5.2 et certificat type
Adaptations pour le regroupement avec esa
Remplacement certificat ChC par attestation de
cours
Adaptations Commission pour la formation des ChC :
Chiffres 2.1.C et 2.2.B

Association suisse des guides de montagne
Association(s) cantonale(s) de tourisme pédestre
Bündner Wanderwege
Berne Rando
Club alpin suisse
Direction
Sport des adultes Suisse
Office fédéral du sport
Suisse Rando

Egalité de traitement linguistique
Dans ce manuel, seule une forme de genre (Chef de course) est utilisée pour les deux sexes
(Cheffe de course / Chef de course) afin d’améliorer la lisibilité.
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Objet

Le présent règlement contient les consignes pour
• La formation des chefs de course bénévoles ainsi que la reconnaissance de
monitrice/moniteur esa discipline randonnée pédestre.
• l’organisation et le déroulement des cours de formation et de perfectionnement
appropriés.
Les associations cantonales de tourisme pédestre décident, indépendamment de ce règlement et sous leur propre responsabilité, à quelles personnes (ayant suivi ou non une formation) elles entendent confier le déroulement des randonnées accompagnées.

2.

Formation de cheffe / chef de course Suisse Rando

La formation définie par le présent règlement permet aux personnes qui ont suivi la formation
correspondante de diriger des courses accompagnées sur mandat des associations cantonales de tourisme pédestre, respectivement d’autres institutions ou associations, sur une
base bénévole et jusqu’au degré de difficulté «Chemins de randonnée de montagne» compris (correspond à l’échelle CAS T1 à T3).
Celui ou celle qui veut obtenir le certificat de cheffe/chef de course Suisse Rando doit remplir
les conditions suivantes:

2.1.

Profil d’exigences / Objectifs d’apprentissage

Le chef de course…
A) Planification et conduite d’une randonnée accompagnée
A1. sait planifier, organiser et réaliser une randonnée en groupe, répondant aux différents
niveaux des participants
A2. sait calculer le temps de marche pour son public cible, en tenant compte de la distance,
du dénivelé et des capacités des participants
sait rédiger une préparation écrite (fixation écrite) et en connaît l’importance (responsabilité)
A3. sait comment proposer et valoriser une offre de randonnée
A4. sait comment organiser une randonnée de plusieurs jours
A5. sait mener un groupe de randonneurs et sait comment encourager la cohésion au sein
du groupe
A6. reconnaît les situations de conflit et sait développer des solutions
B) Orientation sur le terrain
B1. connaît à tout moment, même en cas de conditions météorologiques particulières
(brouillard, orage, etc.) ou en cas de situations exceptionnelles (situation d’urgence, déviation, etc.), son emplacement actuel
B2. sait que les appareils GPS peuvent faciliter l’orientation et la navigation sur le terrain,
acquiert des connaissances de base sur les différents types de cartes numériques, leur
utilisation et leur acquisition
B3. connaît la signalisation et les différents types de chemins de randonnée pédestre
C) Sécurité et prévention des accidents
C1. sait mener un grand groupe de participants sur une randonnée en toute sécurité
reconnaît les risques en randonnée et maîtrise les mesures de sécurité (dispositif de sécurité, concept d’urgence)
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C2. sait globalement évaluer les conditions météorologiques et procéder aux prévisions météorologiques
connaît les stratégies à adopter par rapport aux incertitudes météorologiques
C3. sait ordonner ou recommander les équipements ou vêtements adaptés à son offre
de randonnée
reconnaît l’importance d’une restauration judicieuse lors de la pratique d’activités
sportives
C4. sait organiser, même sur un terrain difficile, un sauvetage adéquat et effectuer une
annonce d’accident correcte et claire
C5. est sensibilisé aux possibilités d’utilisation (restreintes) des téléphones mobiles et radios
D) Nature, environnement, culture
D1. est sensibilisé à partager avec le groupe les expériences vécues lors des randonnées,
c’est-à-dire à intégrer de manière judicieuse et appropriée la flore, la faune, la géologie,
l’histoire et la culture dans la randonnée
D2. est sensibilisé à préserver la nature et l’environnement
D3. connaît les zones conflictuelles entre les hommes et les animaux, tout en étant sensibilisé à des possibilités d’utilisation raisonnables
E) Condition physique, mentale et psychique
E1. connaît les techniques de marche appropriées pour la randonnée en montagne et sait
les présenter et les expliquer aux participants
E2. est conscient des responsabilités liées à la fonction de moniteur et connaît le profil requis d’un chef de course
connaît le profil de compétences (4 compétences) et les instruments d’évaluation
(observation, appréciation; évaluation des capacités personnelles, évaluation des
capacités d’autrui; tenue d’un journal)
F) Questions juridiques et relatives aux assurances
F1. est conscient des tâches, compétences et responsabilités liées à sa fonction
F2. connaît les points importants en matière de responsabilité et d’assurance, tels qu’ils lui
ont été communiqués par Suisse Rando

2.2.

Attestation de la formation

A) Cours de chef de course
Avoir accompli avec succès un cours de chef de course organisé par l’une des institutions
figurant sous le chiffre 3.1, avec une participation aux cours de 36 heures au moins.
La direction des cours respective devra certifier par la remise d’une attestation de cours que
le candidat satisfait aux exigences requises pour l’organisation et la conduite de randonnées
accompagnées.
B) Formation de premiers secours
Avoir effectué une formation de premiers secours (cours de sauveteur, cours de samaritain
ou formation plus complète). La formation doit être rafraîchie au moins tous les 5 ans avec
un cours de répétition d’au minimum 3 heures (par ex. cours de sauveteur - Refresher).
C) Formation continue
Pour maintenir la validité de l’attestation de chef de course, il faut suivre tous les deux ans
un module de formation continue d’une journée au moins. Si aucune formation continue n’a

Règlement Chef de course Suisse Rando

6

été suivie au bout de deux années civiles suivant la dernière participation à un cours, l’attestation de chef de course se verra attribuer le statut «supprimé». Pendant les quatre nouvelles années civiles suivantes, l’attestation de chef de course pourra être réactivée par la
participation à un module de formation continue.

3.

Cours proposés

Suisse Rando coordonne, certifie et soutient les cours proposés par les associations mentionnées sous le chiffre 3.1, qui reposent sur le profil requis figurant sous le chiffre 2.1 et qui
répondent aux exigences suivantes:

3.1.

Prestataires de cours

Les cours de cheffe/chef de course sont proposés par les associations suivantes, toutes
certifiées par Suisse Rando:
• Berner Wanderwege / Berne Rando, pour les personnes de langue allemande
• Bündner Wanderwege BAW, pour les personnes de langue allemande
• Ticino Sentieri (ATSE), pour les personnes de langue italienne
• Valrando, pour les personnes de langue française
La certification du prestataire de cours est délivrée pour une durée respective de
4 ans après vérification de l’organisation des cours et du programme ainsi que des
conférenciers par l’organe responsable du contrôle.

3.2.

Direction des cours

La direction des cours est assurée par un chef de course expérimenté, chef de course ou
guide de montagne avec brevet fédéral, ayant suivi une formation continue pour devenir expert esa (au moins un expert esa pour 15 participants).
Les autres responsables de cours ainsi que les conférenciers intervenant de manière
ponctuelle disposent de connaissances attestées dans la discipline correspondante ainsi
que d’une compétence méthodique en enseignement.

Règlement Chef de course Suisse Rando

3.3.

7

Cours de chef de course

A) Durée des cours:
Au minimum 36 heures de formation, réparties sur 6 jours en l’espace de 6 mois
B) Difficulté:
Chemins de randonnée pédestre et chemins de randonnée de montagne (correspond à
l’échelle CAS T1 à T3)
C) Contenus des cours:
Les contenus des cours correspondent au profil d’exigences figurant sous le chiffre 2.1. ainsi
qu’au programme des matières adapté aux exigences d’esa et approuvé par la commission
de formation.
Les cours reposent sur le support didactique suivant:
• Sports de montagne d’été: Technique, Tactique, Sécurité, Edition du CAS 2010
• Manuel Sport des adultes, Office fédéral du sport 2011
• Eventuellement des documents individuels des prestataires de cours
D) Programme des cours:
Le programme des cours est basé sur le programme type des cours de chef de course, approuvé par la commission de formation et l’OFSPO.

3.4.

Cours de formation continue

A) Durée des cours:
Un à deux jours.
B) Contenus des cours:
Définis par les prestataires de cours, les contenus des cours répondent au profil d’exigences
figurant sous le chiffre 2.1. De plus, les cours de formation continue doivent permettre la
mise en œuvre appropriée et adaptée au public cible des thèmes et documents de formation
continue prévus par l’OFSPO pour l’année concernée.
C) Programme des cours:
Le programme des cours est basé sur le programme type des cours de formation continue
approuvé par la commission de formation et l’OFSPO.

3.5.

Planification et organisation

L’OFSPO ne subventionne les cours de formation que si l’organisation partenaire présente
dans les délais les documents nécessaires pour les cours.
Pour permettre à Suisse Rando de transférer les documents nécessaires dans les délais à
l’OFSPO, les prestataires de cours sont priés d’envoyer à temps les informations/documents
suivant(e)s à Suisse Rando:
• données du cours (nature des cours, date, lieu, direction) jusqu’au 5 janvier / 5 juillet
de l’année précédente
• invitation aux cours, programme des cours et liste des participants jusqu’à
6
semaines avant le début des cours
• rapport des cours et liste de qualification jusqu’à 2 semaines après la fin des cours.
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Contributions financières

Dans la mesure de ses moyens financiers, Suisse Rando subventionne la formation des
chefs de course selon les modalités suivantes:

4.1.

Contributions aux prestataires de cours conformément au chiffre 3.1

Un montant forfaitaire de Fr. 2’000.- par cours de chef de course.
Un montant forfaitaire de Fr. 500.- par cours de formation continue.
Par ailleurs, la contribution de l’OFSPO à hauteur de Fr. 50.- par jour et par participant est
versée par Suisse Rando aux prestataires de cours.

4.2.

Contributions versées aux participants aux cours

Une participation de 500 francs aux frais d’inscription sera versée aux participants qui sont
prêts à diriger des courses accompagnées d’une association cantonale de tourisme pédestre
et qui sont inscrits par cette association cantonale de tourisme pédestre au cours de chef de
course. Suisse Rando accorde au maximum 2 contributions par année à chacune des associations cantonales. Les ACTP doivent adresser les demandes de contribution avant la fin de
l’année à SR.
Aucune contribution n’est versée aux participants des cours de formation continue.

5.

Assurance

Suisse Rando dispose d’une assurance collective couvrant la responsabilité civile
(Police N° 149000.004 / La Mobilière Assurances) ainsi que les frais d’accident
(Police N° 149000.003 / La Mobilière Assurances) des personnes qui dirigent des courses
pour les associations cantonales de tourisme pédestre. Cette assurance inclut aussi la responsabilité civile des prestataires de cours. Les chefs de course professionnels sont exclus
de cette couverture. Il incombe aux participants de s’assurer contre les accidents susceptibles de survenir durant les randonnées accompagnées des associations cantonales de
tourisme pédestre.
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Contrôle

Le Comité de Suisse Rando désigne une commission pour la formation des chefs de course
qui sera chargée de l’application du présent règlement.
A) Mandat:
•
•
•
•

Continuer à développer le projet de formation de chef de course (y compris la
formation continue)
Contrôler la mise en application du présent règlement
Surveiller la qualité et la certification des cours proposés
Traiter les demandes de recours des participants qui n’ont pas satisfait aux exigences
pour l’obtention du certificat

B) Composition:
•
•
•

Un représentant de chacune des ACTP selon le chiffre 3.1 (prestataires de cours)
2 représentants des ACTP qui ne proposent pas de cours
Directeur de Suisse Rando (direction et coordination)

C) Séances:
La Commission se réunit en règle générale une fois par an après la fin des cours de formation de l’année en cours. Elle peut, si nécessaire, se réunir plus souvent.
D) Indemnisation:
Les membres de la Commission sont indemnisés dans le cadre du règlement en vigueur de
Suisse Rando.

7.

Dispositions complémentaires

7.1.

Autres prestataires de cours

En complément au chiffre 3.1, Suisse Rando reconnaît les formations de chef de course suivantes comme étant équivalentes ou plus poussées: (situation en octobre 2012)
• formations de chef de course du Club alpin suisse, de la Fédération suisse des amis
de la nature et de Pro Senectute
• formations (entre autres des Bündner Wanderwege, de l’Association suisse des guides
de montagne ainsi que du Gîte de St-Jean, VS) sanctionnées par le diplôme fédéral de
chef de course.
Les personnes ayant suivi ces cours peuvent également diriger les courses accompagnées
des associations cantonales de tourisme pédestre.
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Dispositions transitoires pour les cheffes/chefs de course expérimenté(e)s qui n’ont pas suivi de cours de formation

Les associations cantonales de tourisme pédestre ont pu demander le certificat de «Cheffe
de course Suisse Rando / chef de course Suisse Rando» pour les chefs de course au bénéfice de longues années d’expérience et qui n’ont pas suivi l’une ou l’autre des formations
mentionnées plus haut, et ce, durant une période transitoire de 3 ans depuis la première entrée en vigueur du présent règlement (c’est-à-dire de 2007 à 2009). Ces personnes ont dû
fournir la preuve qu’elles avaient suivi un cours de sauveteur ou de samaritain au cours des
5 dernières années.

7.3.

Dispositions transitoires pour la reconnaissance esa des cheffes/chefs de
course disposant déjà du certificat Suisse Rando

Les chefs de course titulaires du certificat «Cheffes / chefs de course Suisse Rando»
obtiennent la reconnaissance esa jusqu’au 30 juin 2015 suite à la participation à un cours d’introduction esa de deux jours, proposé par un prestataire de cours mentionné sous le chiffre
3.1.

7.4.

Certificat et attestation

Les participants ayant suivi avec succès le cours reçoivent depuis 2013 le certificat de moniteur esa, discipline randonnée pédestre. Le certificat remis jusqu’à présent «Cheffes / chefs
de course Suisse Rando» devient ainsi caduc. Au lieu de l’ancien certificat, les personnes
certifiées se voient remettre, en plus du certificat, une attestation de cours.

Entrée en vigueur
Le présent règlement a été approuvé par le Comité lors de sa séance du 29.11.2006 et l’entrée en vigueur a été décidée pour le 1.1.2007. Avenants apportés le 18.04.2007,
18.11.2009, 06.02.2013, 12.11.2013 et 02.04.2015.
Suisse Rando
Werner Luginbühl
Président

Adèle Thorens Goumaz
Vice-présidente
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Annexe 1: diagramme des fonctions
N°

Tâche

AG

AC

CO

CF

I

I

E

A

PC

SE

Remarques

1

Règlement formation
chef de course suisse

2

Offres de cours

3

Vérifier si la formation de premiers
secours a été suivie

4

Préparation et remise des certificats aux chefs de course

D

4a

A

D

*)

A

R

D

A

R

D

Selon prescription du règlement
Selon prescription du règlement

I

D

I

D

PC  SE  OFSPO

9

Commande des certificats de moniteur esa
Demandes de reconnaissance des
chefs de course selon ch. 7.1
Demandes de reconnaissance des
chefs de course selon ch. 7.3
Liste des chefs de course certifiés
+ transfert des mutations à
l’OFSPO
Saisie des cours auprès de
l’OFSPO
Séances CO

D

SE rédige convocation et procès-verbal, versement des indemnisations

10

Subventions pour les cours

D

Paiement exempt de TVA

11

Subventions pour les participants

E/D

Paiement exempt de TVA

12

Assurance responsabilité civile

D

Police d’assurance auprès
du SE

5
6
7

8

Z
K

D
K

I

E

E

A

A

Organes / Offices
AG Assemblée générale Suisse Rando
AC Associations cantonales de tourisme pédestre
CO Comité de Suisse Rando
CF Commission pour la formation des chefs de course
PC Prestataires de cours
SE Secrétariat Suisse Rando

E

K

PC = dernier contrôle avant
remise du certificat

Fonctions
A
faire la demande
E
prendre la décision
D
réaliser / mettre en place
I
informer
R
traiter / décider en cas de recours
Z
certification
K
contrôle

*) La liste des participants est transmise au plus tard dans les 6 semaines avant le début du cours par les prestataires de cours au secrétariat de Suisse Rando pour que celui-ci puisse déclarer le cours auprès de l’OFSPO et
commander les certificats de moniteur esa.
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Annexe 2: modèle d’attestation de cours

Attestation de cours
Nous confirmons que

Monsieur Jean Dupont
né le 29.03.1952
a réussi avec succès le

cours de Chef de course
Suisse Rando
du 4 au 6 mai et du 26 au 28 juin 2014

conformément au règlement de formation de Suisse Rando (/ le cas
échéant, de l’ACTP) et selon les exigences de Sport des adultes
Suisse (esa), discipline randonnée pédestre.

La direction des cours:
BAW Bündner Wanderwege
Paul Allemann,
Directeur

Fait à Berne, le ………….
La formation autorise son titulaire à diriger des randonnées pédestres accompagnées sur mandat
des associations cantonales de tourisme pédestre, respectivement d’autres institutions ou associations, sur une base bénévole et jusqu’au degré de difficulté «Chemins de randonnée de montagne»
compris ou jusqu’au degré T3 selon l’échelle CAS, si la cheffe / le chef de course a suivi avec succès une formation de premiers secours (cours de sauveteur, cours de samaritain ou formation plus
complète) qui ne date pas de plus de 5 ans et à condition que l’obligation réglementaire de formation continue ait été respectée.

