ARRETE n° 1646 CM du 19 novembre 1999 relatif à l’organisation, aux conditions de
préparation et de délivrance du brevet polynésien d’animateur,
option Guide de randonnée pédestre.
Le Président du gouvernement de la Polynésie française,
Sur le rapport du ministre de la jeunesse, de l’insertion sociale des jeunes, des sports et de la vie
associative,
Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d’autonomie de la Polynésie française,
ensemble la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d’autonomie de la Polynésie française ;
Vu la délibération n° 94-79 AT du 21 juillet 1994 portant création du service de la jeunesse et des
sports ;
Vu l’arrêté n° 336 PR du 21 mai 1997 portant nomination du vice-président et des autres ministres du
gouvernement de la Polynésie française, complété par l’arrêté n° 444 PR du 9 juin 1998 portant
nomination de membres du gouvernement de la Polynésie française ;
Vu l’arrêté n° 445 PR du 9 juin 1998 modifié par l’arrêté n° 936 PR du 23 juin 1999 fixant les
attributions des membres du gouvernement de la Polynésie française ;
Vu l’arrêté n° 455 PR du 11 juin 1998 modifié par l’arrêté n° 938 PR du 23 août 1999 relatif aux
attributions du ministre de la jeunesse, de l’insertion sociale des jeunes, des sports et de la vie
associative ;
Vu la délibération n° 99-177 APF du 16 octobre 1999 portant création du brevet polynésien d’animateur,
option Guide de randonnée pédestre ;
Le conseil des ministres en ayant délibéré dans sa séance du 10 novembre 1999,
Arrête :
TITRE I - Agrément des projets de formation
Article 1er.— Le projet de formation conduisant au brevet polynésien d’animateur, option Guide de
randonnée pédestre, faisant l’objet d’une demande d’agrément, doit être déposé au moins 3 mois avant la
date prévue de l’ouverture de la session de formation au service de la jeunesse et des sports chargé de
l’instruire.
Art. 2.— Le dossier de demande d’agrément, prévu à l’article 4 de la délibération susvisée, doit
comporter les renseignements suivants :
1. présentation de l’organisme de formation ;
2. noms, titres et expériences des responsables de la formation et des intervenants ;
3. présentation de la formation :
- objectifs au regard des besoins ;
- dates et lieux de formation ;
- contenus et volumes horaires des unités de formation
- démarche et méthodes pédagogiques ;
- articulation entre formation et stage pratique ;
- conditions de stage pratique : liste des lieux et conseillers de stage pressentis, rôle de l’organisme
dans la recherche des lieux de stage et suivi des stagiaires ;
4. note d’opportunité sur les débouchés professionnels ;
5. public :
- effectif maximal et minimal du stage ;
- situation professionnelle des stagiaires pressentis ;

6. budget prévisionnel :
- coûts pédagogiques et modes de financement ;
- frais à la charge des stagiaires.
TITRE II - Dossier de candidature
Art. 3.— Le dossier d’inscription du candidat, prévu à l’article 8 de la délibération susvisée, doit
comprendre :
- une fiche de demande d’inscription normalisée ;
- une fiche d’état civil datant de moins de 3 mois ;
- deux photos d’identité ;
- deux enveloppes timbrées à l’adresse du candidat ;
- un certificat médical, datant de moins de 3 mois, d’aptitude à l’exercice de l’activité de guide de
randonnée pédestre, répondant aux normes définies en annexe 1 du présent arrêté ;
- une liste de quatre randonnées pédestres effectuées durant les deux années précédant
l’inscription.
TITRE III - Admission en formation
Art. 4.— Les épreuves de sélection, prévues à l’article 9 de la délibération susvisée, consistent en :
1. Une épreuve de condition physique, éliminatoire.
Le candidat doit effectuer un parcours sur sentier en un temps limité, avec portage d’un sac de 6
kilogrammes minimum, non compris les vivres.
Le parcours et le temps imparti pour l’effectuer sont déterminés par le jury.
La durée de l’épreuve doit être d’environ deux heures. Elle est fixée par le jury en fonction de la
longueur et de la difficulté du parcours ; elle peut être modifiée le jour de l’examen en fonction des
conditions météorologiques et de l’état du parcours.
Les femmes disposent d’un temps majoré de 20 % par rapport au temps imparti aux hommes.
2. Un entretien avec le jury, d’une durée de 20 minutes.
Cet entretien, effectué à partir du dossier d’inscription, doit évaluer les motivations, l’expérience du
candidat en randonnée pédestre et sa capacité à suivre la formation.
Sont admis en formation, dans la limite des places disponibles, les candidats ayant réussi l’épreuve de
condition physique et obtenu une note égale ou supérieure à 10 sur 20 à l’entretien avec le jury.
Une liste complémentaire peut être établie en cas de désistement intervenant en début de formation.
TITRE IV - La formation
Art. 5.— Les sept unités de formation ou U.F., prévues à l’article 15 de la délibération susvisée, d’une
durée minimale de 480 heures, doivent doter le candidat des compétences relatives à l’organisation et à
la conduite de randonnées pédestres adaptées au public ciblé, dans le respect des normes réglementaires
et de sécurité.
U.F. 1 Organisation, promotion et réglementation : minimum 50 heures
1. Organisation et promotion de l’activité
Objectif : Capacité à créer, à gérer et à promouvoir l’activité.
Compétences fondamentales :
- connaître les modalités de création, de gestion administrative et financière d’entreprise ;

- élaborer un budget prévisionnel, tenir une comptabilité simplifiée et établir une facturation ;
- connaître les acteurs socio-économiques de la randonnée pédestre ;
- concevoir un produit “randonnée pédestre” ;
- promouvoir l’activité auprès du public et des professionnels du tourisme.
Contenus :
- différents types d’entreprise ;
- aides à la création d’entreprise ;
- comptabilité simplifiée ;
- organisation et structures du tourisme ;
- conception d’un produit de randonnée pédestre ;
- circuits et techniques de commercialisation.
2. Réglementation de l’activité
Objectif : Capacité à organiser l’activité dans le respect de la réglementation.
Compétences fondamentales :
- connaître le cadre juridique de l’environnement professionnel.
Contenus :
- droits, limites et devoirs du guide de randonnée pédestre ;
- domaine privé, domaine public, droit de passage… ;
- notions de responsabilité (civile, pénale, morale), ;
- encadrement des mineurs ;
- droit du travail.
U.F. 2 Environnement : minimum 50 heures
1. Météorologie
Objectif : Capacité à utiliser les moyens d’informations météorologiques et à adapter son activité en
conséquence.
Compétences fondamentales :
- connaître les principes généraux des phénomènes météorologiques ;
- interpréter correctement les bulletins météorologiques, les différentes sources d’informations ;
- repérer et interpréter l’évolution du terrain et de l’itinéraire en fonction des conditions
atmosphériques.
Contenus :
- principes généraux des phénomènes météorologiques ;
- climat tropical et météorologie de montagne ;
- sources d’informations météorologiques.
2. Connaissance du milieu
Objectif : Capacité à décrire le milieu et à éveiller autour de soi l’intérêt et la protection de
l’environnement.
Compétences fondamentales :
- lire et interpréter les paysages par la connaissance des écosystèmes du milieu montagne ;
- connaître l’histoire et l’évolution du milieu physique et humain propre à l’activité ;
- connaître et transmettre les règles de conduite et les réglementations régissant la protection du
milieu montagne.

Contenus :
- géologie ;
- écosystèmes (littoral, vallée, colline, moyenne et haute altitudes, forêt de nuages, motu...) et
paysages ;
- faune, flore indigènes et introduites ;
- archéologie, ethnologie et légendes ;
- protection de l’environnement (structures publiques et privées, réglementation des espèces et
espaces protégés, attitudes et comportements du randonneur).
U.F. 3 Activité randonnée pédestre : minimum 130 heures
1. Orientation
Objectif : Capacité à concevoir et à effectuer un parcours d’orientation en utilisant l’ensemble des
moyens disponibles.
Compétences fondamentales :
- maîtriser la cartographie et l’orientation de manière à pouvoir s’orienter à tous moments et en
toutes circonstances ;
- suivre un itinéraire en terrain accidenté quelle que soit la visibilité.
Contenus :
- cartographie, topographie, orientation (lecture fine de la carte) ;
- lecture de paysage ;
- orientation avec et sans matériel ;
- parcours d’orientation.
2. Organisation d’une randonnée pédestre
Objectif : Capacité à préparer une randonnée pédestre dans ses moindres détails.
Compétences fondamentales :
- établir l’itinéraire et le programme d’une randonnée pédestre ;
- déterminer le nombre et le profil des participants en fonction de la nature et de la difficulté de la
randonnée ;
- prévoir l’équipement nécessaire ;
- établir la logistique d’une randonnée (notamment alimentation, hygiène et bivouac).
Contenus :
- préparation de sorties sur une journée et sur deux jours avec bivouac.
3. Direction et conduite d’un groupe sur le terrain
Objectif : Capacité à conduire une randonnée pédestre en toute sécurité.
Compétences fondamentales :
- conduire et accompagner un public dans des conditions de sécurité optimales sur une randonnée
repérée ou non à l’avance ;
- évaluer les capacités physiques et morales du public ;
- dominer et gérer des situations aléatoires, des évènements imprévus ; prendre une décision,
l’appliquer et la faire appliquer ;
- déterminer un emplacement de bivouac et l’organiser.
Contenus :
- réalisation de randonnées pédestres avec et sans bivouac.

U.F. 4 Pratiquant et vie de groupe : minimum 20 heures
1. Aspect biologique
Objectif : Capacité à adapter l’activité au public pris en charge à partir de connaissances biologiques.
Compétences fondamentales :
- connaître :
- les principes de la préparation physique ;
- les caractéristiques de l’effort en montagne, les principes de la fatigue et des moyens de
récupération ;
- les principes de la diététique ;
- les principes d’hygiène de vie.
Contenus :
- connaissances de base sur l’anatomie et la physiologie de l’enfant, l’adolescent, l’adulte et la
personne âgée ;
- physiologie de l’effort ;
- alimentation diététique et hygiène de vie.
2. Aspect relationnel
Objectif : Capacité à animer et gérer un public à partir de connaissances psychologiques et de techniques
d’animation.
Compétences fondamentales :
- évaluer les capacités morales et les motivations d’un public ;
- gérer et animer un groupe.
Contenus :
- connaissances de base sur la psychologie de l’enfant, l’adolescent, l’adulte et la personne âgée ;
- notions de communication, de motivation ;
- techniques de gestion et animation de groupe.
U.F. 5 Sécurité et secourisme adaptés à la randonnée : minimum 140 heures
1. Secourisme
Objectif : Capacité à montrer, au cours d’exercices, des connaissances suffisantes pour faire face à un
accident.
Compétences fondamentales :
- posséder les connaissances indispensables en matière de secourisme ;
- porter assistance à un blessé et pratiquer les gestes élémentaires de survie.
Contenus :
- attestation de formation aux premiers secours ;
- secourisme adapté à la randonnée en montagne ;
- préparation de la trousse médicale.
2. Techniques de progression en sécurité et maniement des cordes
Objectif : Capacité à assurer la sécurité d’un groupe dans des secteurs variés et à montrer des
connaissances permettant de faire face à des situations imprévues (par exemple, venue inopinée du
mauvais temps).

Compétences fondamentales :
- progresser avec aisance et sécurité sur les différents types de terrains spécifiques à l’activité ;
- connaître et pouvoir mettre en application les procédés et techniques de sécurité, notamment
ceux imposés par les exigences du milieu et la sécurité des personnes ;
- maîtriser l’utilisation de cordes et du matériel spécifique de freinage de chutes en terrain facile.
Contenus :
- signalisation ;
- sentiers et terrains faciles, sentiers escarpés ;
- techniques de randonnée en terrain rocheux et en forêt tropicale ;
- terrains variés, contournement d’obstacles ;
- franchissement de cours d’eau ;
- encordement ;
- assurage ;
- nœuds ;
- pose de main courante (fixe et rappelable).
3. Prévention et secours
Objectif : Capacité à prévoir et à mettre en place des moyens de secours et à répondre au problème posé
par un accident grave.
Compétences fondamentales :
- connaître et mettre en oeuvre les moyens externes de déclenchement des services de secours et
l’organisation d’une évacuation ;
- mettre en oeuvre des moyens de sauvetage de fortune.
Contenus :
- moyens techniques de communication et de secours ;
- prévention des accidents de montagne ;
- secours en montagne et évacuation d’urgence d’un blessé ;
- sauvetage de fortune.
U.F. 6 Aménagement des itinéraires de randonnée : minimum 40 heures
Objectif : Capacité à participer à la conception et à la réalisation de projets d’aménagement, de balisage
et d’entretien d’itinéraires de randonnée pédestre.
Compétences fondamentales :
- concevoir et réaliser un tracé de sentier dans le respect des normes de sécurité et de protection de
l’environnement ;
- entretenir un sentier.
Contenus :
- aménagement d’itinéraires ;
- balisage ;
- entretien ;
- promotion des itinéraires.

U.F. 7 Langue anglaise : minimum 50 heures
Objectif : Capacité à communiquer en langue anglaise avec un public étranger.
Compétences fondamentales :
- donner des informations et des consignes relatives à l’activité.
Contenus :
- discours d’accueil, civilités ;
- vocabulaire spécifique à l’activité randonnée pédestre.
Art. 6.— Le stage pratique, prévu dans l’article 15 de la délibération susvisée, intervient après que le
programme minimum de formation suivant ait été réalisé :
U.F. 2 Environnement :
1. Météorologie
U.F. 3 Activité randonnée pédestre : 50 heures sur :
2. Organisation d’une randonnée pédestre ;
3. Direction et conduite d’un groupe sur le terrain.
U.F. 4 Pratiquant et vie de groupe :
1. Aspect biologique
U.F. 5 Sécurité et secourisme adaptés à la randonnée
Les randonnées pédestres doivent être réalisées sur des parcours différents avec des groupes composés
de quatre randonneurs minimum.
Deux randonnées au moins doivent comprendre un bivouac d’une nuit minimum en extérieur.
Le stagiaire conduit chaque randonnée en situation de guide principal, dans le cadre d’une structure
agréée et sous l’autorité du responsable de cette structure.
Ces randonnées peuvent être effectuées dans une ou plusieurs structures agréées.
Le conseiller de stage, également agréé, est choisi par le stagiaire. Qualifié dans le domaine de la
randonnée pédestre, il a pour fonction d’apporter au candidat un soutien pédagogique, technique et
méthodologique dans l’organisation de son stage pratique. Il doit l’accompagner au cours d’au moins
deux randonnées pédestres.
Au moins trois jours avant la date prévue de chaque randonnée pédestre, le candidat transmet au service
de la jeunesse et des sports une fiche de demande d’agrément mentionnant la date de la sortie, la
composition de l’équipe d’encadrement, le public concerné, la destination et le programme de la sortie.
Cette fiche doit être assortie de l’accord du responsable de la structure d’accueil et du conseiller de
stage.
Un dossier de stage pratique doit témoigner de ces randonnées. Pour chacune d’elles, le stagiaire rédige
une fiche d’évaluation dans laquelle il fait ressortir la réalisation, le bilan et les critiques. Cette fiche est
complétée d’une appréciation par le conseiller de stage et figure dans le livret de formation du candidat.
Art. 7.— Chaque unité de formation fait l’objet d’une ou plusieurs évaluations, dont les modalités sont
déterminées par l’équipe de formateurs de chaque U.F. et portent, dans la mesure du possible, sur des
cas concrets.
Ces évaluations doivent permettre aux candidats et aux formateurs d’apprécier les connaissances
théoriques et pratiques et de mesurer les lacunes et le travail personnel restant à effectuer pour se mettre
au niveau des compétences attendues lors de l’examen final.

Les résultats des évaluations, assortis d’une appréciation des formateurs, figurent sur l’attestation de
chaque U.F. du livret de formation du candidat.
TITRE V - Nature des épreuves de l’examen final
Art. 8.— Les épreuves de l’examen final, prévues à l’article 20 de la délibération susvisée, visent à
attester les compétences professionnelles de guide de randonnée pédestre.
Elles consistent en :
1. Une épreuve d’aptitude physique, éliminatoire
Le candidat doit effectuer un parcours sur sentier comportant environ 800 mètres de dénivelé positif
cumulé et 800 mètres de dénivelé négatif cumulé, avec portage d’un sac de 10 kilogrammes pour les
hommes et de 7 kilogrammes pour les femmes, non compris les vivres.
Le parcours et le temps imparti pour l’effectuer sont déterminés par le jury.
La durée de cette épreuve doit être d’environ quatre heures. Elle est fixée par le jury en fonction de la
longueur et de la difficulté du parcours ; elle peut être modifiée le jour de l’examen en fonction des
conditions météorologiques et de l’état du parcours.
Au moins trois points de contrôle sont placés sur le tracé de l’épreuve qui ne doit pas présenter de
difficultés d’orientation.
2. Une épreuve pratique de mise en situation (coefficient 4)
L’épreuve se déroule au cours d’une randonnée pédestre d’une journée à laquelle participent :
- trois membres du jury au moins ;
- sept candidats au plus ;
- un public de randonneurs.
A tour de rôle, chaque candidat est évalué en situation de guide principal de la randonnée, sur un tronçon
du parcours déterminé par le jury, et noté sur :
- son aptitude à conduire le groupe de randonneurs en sécurité ;
- ses qualités d’animateur ;
- ses capacités à valoriser l’environnement naturel et humain.
Au vu du livret de formation, et donc des résultats obtenus aux évaluations des unités de formation, le
jury peut également décider de vérifier les compétences du candidat :
- en l’interrogeant directement ;
- au cours de mises en situation en matière de secourisme ou de techniques de sécurité.
L’examen du livret de formation doit permettre au jury de conforter ou de nuancer son appréciation.
3. Une épreuve d’entretien à partir d’un dossier (coefficient 2)
Au cours d’un entretien avec un jury (coefficient 1) d’une durée de 30 minutes maximum, le candidat est
interrogé à partir d’un dossier (coefficient 1) qu’il a conçu sur une randonnée pédestre de son choix,
réalisée dans le cadre du stage pratique en situation.
Le dossier doit comporter au minimum les points suivants : préparation et choix de l’itinéraire, matériel
utilisé, progression durant l’activité, comportement des participants, difficultés rencontrées et manière
de les résoudre.
TITRE VI - Renouvellement de la qualité de guide de randonnée pédestre
Art. 9.— Le stage de révision prévu à l’article 23 de la délibération susvisée, qui permet le
renouvellement de la qualité de guide de randonnée pédestre, consiste en une formation d’une durée de

35 heures minimum portant sur les contenus de l’unité de formation 5 “sécurité et secourisme adaptés à
la randonnée” de l’article 5 du présent arrêté.
Ce stage vérifie, au cours d’évaluations, le maintien à niveau des compétences professionnelles des
guides de randonnée pédestre en matière de sécurité et de secourisme.
Art. 10.— Le projet de stage de révision, faisant l’objet d’une demande d’agrément, doit être déposé au
moins deux mois avant la date prévue de l’ouverture de la formation au service de la jeunesse et des
sports chargé de l’instruire.
Le dossier de demande d’agrément, prévu à l’article 25 de la délibération susvisée, doit comporter les
renseignements suivants :
- l’identité de l’organisme de formation et de son responsable ;
- les noms, titres et expériences des formateurs ;
- les dates, horaires et lieux de formation ;
- le public ciblé ;
- les contenus de la formation ;
- les critères et modalités d’évaluation du stage.
Art. 11.— Le dossier de demande de renouvellement de la qualité de guide de randonnée pédestre,
mentionné à l’article 23 de la délibération susvisée, est transmis par le demandeur au service de la
jeunesse et des sports, chargé de l’instruire.
Il comprend :
- une lettre de demande de renouvellement de la qualité de guide de randonnée pédestre, adressée au
Président du gouvernement ;
- un certificat, produit par l’organisme de formation, attestant la validation du stage de révision ;
- une copie certifiée conforme du diplôme du brevet polynésien d’animateur, option Guide de randonnée
pédestre ;
- s’il y a lieu, une copie certifiée conforme de la dernière attestation de renouvellement de la qualité de
guide de randonnée pédestre, mentionnée à l’article 12 du présent arrêté, qui lui a été délivrée.
TITRE VII - Dispositions diverses
Art. 12.— Le ministre de la jeunesse, de l’insertion sociale des jeunes, des sports et de la vie associative
est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la Polynésie française.
Fait à Papeete, le 19 novembre 1999.
Gaston FLOSSE.
Par le Président du territoire :
Le ministre de la jeunesse,
de l’insertion sociale des jeunes,
des sports et de la vie associative,
Reynald TEMARII.

Annexe 1
Certificat médical
Exigé pour tout(e) candidat(e) à la formation au brevet polynésien d’animateur,
option Guide de randonnée pédestre
Je soussigné, Docteur....................................certifie que
M.................................................................................................demeurant...........................
né(e) le....................................
à.................................................................................................
(préciser REPOND ou NE REPOND PAS) aux conditions d’aptitude physique et mentale exigées pour
l’entrée en formation préparatoire au brevet polynésien d’animateur, option Guide de randonnée
pédestre, dont les normes sont fixées en annexe 1 de l’arrêté n° 1646 CM du 19 novembre 1999.
Particularité :
Port de verres correcteurs : OUI
NON
Fait à......................., le......................
Signature et cachet
Normes d’aptitude physique et mentale d’admissibilité à la formation au brevet polynésien d’animateur,
option Guide de randonnée pédestre
1. Affections neurologiques
Le candidat ne doit présenter ni antécédents médicaux ni signes cliniques :
- d’affections du système nerveux ;
- de troubles de la conscience sans explication étiologique acceptable ;
- de syndromes d’épilepsie cliniquement ou électrophysiologiquement constatée.
2. Affections mentales
Le candidat ne doit présenter ni antécédents médicaux ni manifestations cliniques de l’une des affections
suivantes :
- psychose ;
- névrose caractérisée et constituée ;
- troubles de la personnalité pouvant causer des désordres des actes, des troubles des conduites ou des
attitudes et réactions sociopathiques nettement établies ;
- état déficitaire ;
- manifestations psychosomatiques importantes et habituelles ;
- intoxication par l’alcool ;
- pharmacodépendance et toxicomanie.
3. Affections musculaires et osteo-articulaires
Toute affection ostéo-articulaire ou musculo-tendineuse en évolution, toute séquelle fonctionnelle grave
d’affections congénitales ou acquises entraînent l’inaptitude.
Certaines séquelles fonctionnelles ostéo-articulaires ou musculo-tendineuses et certaines amputations
mineures ou anomalies orthopédiques peuvent ne pas entraîner l’inaptitude.
4. Affections respiratoires
Les syndromes d’insuffisance respiratoire sont acceptables si les explorations fonctionnelles
respiratoires sont satisfaisantes. L’asthme stabilisé sous traitement n’est pas une contre-indication.
5. Affections digestives
Le candidat ne doit présenter aucune hernie de la paroi abdominale.

6. Affections génito-urinaires
Les urines ne doivent contenir aucun élément anormal considéré comme pathologique.
7. Affections endocriniennes et métaboliques
L’existence d’un diabète sucré caractérisé entraîne l’inaptitude.
Les cas de diabète sucré caractérisé, que le guide peut incontestablement contrôler sans l’administration
d’une substance antidiabétique, peuvent ne pas entraîner l’inaptitude.
8. Aptitude oto-rhino-laryngologique
Le candidat doit présenter une absence d’affections, de séquelles, de traumatismes ou d’interventions
chirurgicales intéressant l’oreille externe, moyenne et interne et susceptibles de compromettre la
sécurité.
9. Aptitude ophtalmologique
Le candidat doit présenter une efficacité visuelle définie par :
- une acuité visuelle de loin, mesurée à l’échelle de Monoyer, égale à 10/10e en vision binoculaire ;
- une acuité visuelle de près, évaluée à l’échelle de Parinaud, inférieure ou égale à P5 ;
- un sens chromatique permettant d’évaluer les couleurs, évalué par les tables d’Ishihara.
Le port de verres correcteurs est autorisé lors de l’examen.

