
Formation 
Fédérale

BF2 FNSMR 

14/15 mars 2020 

à Paladru (38)

Le Comité Régional du Sport en Milieu Rural 
Auvergne Rhône Alpes organise :

Renseignements :
07 66 29 93 45

amelie.piraud@sportrural.fr

Animateur 
Marche 

Nordique



Formation  fédérale
Animateur Marche Nordique 

Niveau 2
Proposée par la FNSMR (Fédération Nationale du Sport en Milieu Rural)

et en partenariat pédagogique avec Béatrix Voigt

DATES FORMATION : 14 & 15 mars 2020
LIEU : Centre bellevue à Paladru (38850).

Horaires : 9h – 18h 

FORMATRICE : Béatrix Voigt 

Coût :  Repas des midis inclus
 160 €  (bénévole licencié FNSMR à jour de cotisation)
 260 € (bénévole non-licencié FNSMR)
 400 € (professionnel : possibilité de prise en charge par votre OPCA, nous  contacter) 

Pour des questions concernant le tarif, un devis, une facture, un financement : BEHR Johann : 07 83 36 62 02.

Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le numéro 84 26 02590 26 auprès du préfet de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Ce coût ne comprend pas :
Nuitée du samedi : 40 euros (repas + hébergement + petit déjeuner dimanche)
Possibilité d’arriver le vendredi, nous contacter.
 

NATURE ET VALIDATION DE LA FORMATION : 
La formation correspond à la partie technique et pédagogique du Brevet fédéral 2 - Marche Nordique FNSMR.
Le Brevet fédéral 2 - Marche Nordique FNSMR ne sera délivré que lorsque la totalité de la formation sera 
effectuée : partie technique (weekend) ; journée formation cartographique  (cette journée n’est pas nécessaire si 
vous avez le BF1 randonnée pédestre FNSMR) + compte rendu d’organisation.
Tout brevet fédéral ne peut être délivré qu’à une personne titulaire de la licence FNSMR et détentrice du BF1 
MN validé (nous consulter pour souhait de validation du BF1 MN en vue de passer directement le BF2).

PRE-REQUIS :
La formation s’adresse à des marcheurs nordiques ayant déjà une pratique d’animation d’un groupe de marcheur 
d’une saison minimum. Ils / elles souhaitent se perfectionner dans leur pratiques pédagogiques et dans la 
transmission des techniques de MN.

OBJECTIFS :
Les bénévoles formés seront capables de promouvoir la marche nordique et de mener un groupe de personnes 
en bonne santé sur un parcours adapté. Ils / elles maîtriseront  parfaitement la technique du niveau « fitness » 
et « sport ». Ils / elles  seront en capacité de gérer un groupe hétérogène. Ils / elles seront capables de concevoir 
un cycle visant la progression d’un groupe et/ou d’un individu.

ACTIONS SOUTENUE PAR :

CRSMR Auvergne-Rhône-Alpes    125 chemin des Boissières - 07120 RUOMS                            Tél : 07 66 29 93 45 
Mail : amelie.piraud@sportrural.fr                                 site internet : https://www.sportrural-ara.fr/


