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des randonnées pédestres 

 

 
 
Vous pourrez lire sur le site www.sportsdenature.gouv.fr (1) que l’encadrement contre rémunération de la 
randonnée pédestre n’est pas réglementé. 

Il est cependant fortement conseillé à l’encadrant, et aux structures qui utilisent ses services, de pouvoir 
attester d’une démarche d’acquisition de compétences afin de satisfaire à l'obligation générale de moyens 
définie à l'article L. 421-3 du Code de la consommation. 

Encadrer contre rémunération : 

Dans sa réponse du 9 février 2021 à la question écrite n° 31015, le ministère des sports considère que l'activité 
de randonnée pédestre en moyenne montagne n'est pas une activité assimilée à l'alpinisme et ne figure pas, 
en propre, dans la liste des activités se déroulant dans un milieu spécifique fixée à l'article R.212-7 du Code 
du sport. 

Cependant, pour toute activité rémunérée il est nécessaire : 

1) De satisfaire à l'obligation de moyens définie par l'article L. 421-3 du Code de la consommation : 
a) Justifier d'une formation attestant de compétences. 
b) Posséder un justificatif de formation aux premiers secours en cours de validité (formation initiale ou 

recyclage). 

2) Avoir souscrit une assurance Responsabilité civile professionnelle (RCP) garantissant votre activité. Un tel 
contrat d'assurance peut être souscrit en fonction du statut juridique choisi : indépendant (autoentrepreneur 
par exemple), société commerciale, association, etc. 

3) Déclarer son activité aux services fiscaux du lieu d'installation. 

En adhérant à une association professionnelle spécifique au statut juridique que vous aurez choisi pour vous 
établir vous pourrez obtenir toutes les informations utiles. 

La formation proposée par la FFMM : 

La vocation première de la FFMM est de former des accompagnatrices et des accompagnateurs de 
randonnées pédestres qui œuvrent bénévolement dans des structures associatives. 

À cette fin elle propose une formation complète comprenant deux modules évalués par rapport aux 
connaissances, aux aptitudes et au comportement des stagiaires. Elle comprend donc un stage technique, 
validé par un certificat de capacité, suivi d'un stage de qualification validé par le brevet fédéral 
d'accompagnatrice / accompagnateur de randonnées pédestres. 

Consciente que l'assouplissement de la réglementation relative à la randonnée pédestre apparue en 2020 
susciterait des demandes bien légitimes de brevetés souhaitant se faire rémunérer, la FFMM a créé il y a deux 
ans un "certificat de compétences d'accompagnateur / accompagnatrice en milieu montagnard et rural". 

Ce certificat est délivré après appréciation des compétences des candidat(e)s qui ont obtenu le brevet fédéral 
depuis moins de trois années dans le cadre d'une formation financée par les entreprises pour leurs salariés 
ou par les administrations pour leurs agents, mais aussi par des particuliers qui ont un objectif professionnel 
concret se rapportant à la certification visée. 

Les modalités d'accès à ce certificat sont décrites en page 8 livret intitulé "Formation des accompagnateurs 
en milieu montagnard et rural". Ce document est consultable sur le site grand public de la fédération : 

https://www.ffmm.net/pdf/2023_brochure_stages.pdf 

En fait, il faut différencier d'une part l'aspect réglementaire pour lequel l'encadrement rémunéré de la 
randonnée pédestre n'est pas réglementé et, d'autre part, la position de notre fédération qui considère qu'une 
formation de 45 heures (stage technique) est insuffisante pour avoir une finalité professionnelle. 
 

(1) https://www.sportsdenature.gouv.fr/randonnee-pedestre/reglementation/encadrement 
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