
 

 

INITIATEUR RAID  

1
er
 niveau formation fédérale raid   

 

 

 

 

Pré-requis:  

•  être licencié F.F.TRI. 
•  être titulaire du PSC1 (aucun diplôme ne sera délivré sans attestation de formation)  
•  avoir 16 ans révolus pour entrer en formation (16 ans minimum pour pouvoir suivre la formation. 

Le diplôme sera délivré à 18 ans, avant le jeune tiendra un rôle d’assistant et ne pourra pas 
encadrer en autonomie) 

 
Prérogatives et fonctions : animation et encadrement de séances de découverte et 
d’initiation raid, accueil tout public, animation club et organisation activités.  
 
L’initiateur raid se limite à un encadrement en eau calme pour les activités kayak et disciplines 
associées et il n’ouvre pas de compétences spécifiques sur les activités à cordes ou activités se 
déroulant dans un environnement spécifique (tel que défini dans le code du sport art. R 212-7). 
 
Modalités  : 3 week-ends de formation 
Le livret de formation est ouvert pour 3 ans : Vous avez donc 3 ans pour finaliser le diplôme. 
 
Possibilité d’allègement (sur demande): 
- allègement du module 2 pour tous professionnels du sport (prof EPS et DEJEPS/BEES/BP) 
- allègement des modules 1 et 2, pour les titulaires du BF FRMN, sauf de la production de la fiche 
séance demandée pour la validation du module 2. 
 

 

Module 1:  le milieu de pratique - connaissance, sécurité et s ecours -  
 

Réglementation 

Connaissance du mil ieu naturel et spécifici té de la  pratique: 
•  principaux risques et conduites à tenir 
•  exemple terrain: Reconnaissance et sécurité d’un parcours en activités nautiques  

Organiser une sortie/un raid: 
•  Fondamentaux sur la lecture de carte et bases de traçage  
•  Préparation d’une sortie  
•  Matériel et équipement (EPI) 



Connaissance du mil ieu naturel et Développement Dur able 
•  Réglementation et accès au milieu naturel 
•  Connaissances associées et pratique responsable 
•  Connaitre et être acteur de son milieu : les outils disponibles. 

Modalités :  

•  Cours en salle  
•  activité terrain (nautique) 3h 
•  Activité salle : tracé parcours/carto (différence, reconnaître les différentes options, savoir repérer 

“zones sensibles” ou “principaux dangers”, tracer en conséquence, évaluer temps de pratique, 
points réchappe,...) 

 

 Modalités de certification: 
QCM sécu - secours 
QCM réglementation et orientation 

 Prérequis avant rentrée en formation: 
lecture RTS 

 
 
 

Module 2:  Encadrement et pédagogie  

Pédagogie  

•  les valeurs éducatives du raid et différents objectifs 
•  les spécificités du raid, discipline enchaînée 
•  connaissance et caractéristiques des publics, importance et rôle de l’éducateur  
•  différents types d'apprentissage et de pédagogie 

 

Préparer et animer une séance  
Travail en salle et sur le terrain  

Modalités de certification: 
→ construction d’une fiche de séance et animation de la séance + retour 
→ fiche de séance à rendre (dans le mois) avec public et thématique définis. 

 
 



Module 3: le raid - dynamique de groupe et stratégi e - 

 
Le Raid: Histoire, définition, et perspectives  
 
Le raid, un sport d’équipe : notion de dynamique collective, communication, rôle,… 

 
Gestion d'un raid  
 
Réparation/entretien  
 

modalités: 
cours en salle 
cours/pratique (réparation) 

modalités de certification: participation active 

 
 


