Le 17 mai 2016

-

Aux baliseurs formés en 2011-2012
Aux cavaliers et moniteurs intéressés

Objet : formation balisage et utilisation d’un GPS Rando

Madame, Monsieur,
Dans le cadre du plan d’action de développement des infrastructures du tourisme équestre
et afin d’exploiter au mieux les outils numériques qui prennent une part de plus en plus
importante dans le tracé des itinéraires équestres et leur valorisation, le CRTE Lorraine
organise, avec le CDTE 88, un stage:
-

De recyclage des baliseurs équestres formés en Lorraine en 2011-2012

-

Et de form ation des baliseurs équestres et des cavaliers, dans l’utilisation
d’appareils de m esures géolocalisées des itinéraires . De telles compétences
permettront de cartographier numériquement les chemins et d’enrichir le SIG des
itinéraires équestres développé par la FFE-CNTE. Le programme prévoit une partie
théorique avec présentation du projet SIG de la FFE de numérisation des itinéraires
équestres, sur le fonctionnement et le paramétrage des GPS; une partie pratique
avec utilisation terrain du GPS, utilisation du logiciel de cartographie et la mise en
forme des données.

Cette formation se déroulera au centre équestre Le P ied à l’Etrier , à Grange-sur-Vologne
(88) les samedi 11 et 25 juin 2016. Elle sera assurée par Gérard Narce, formateur
fédéral.
Nous vous invitons à vous inscrire rapidement à cette formation car le nombre de places
est limité à 10 stagiaires. Date limite d’inscription : le 4 juin 2016.
Avec mes salutations les meilleures.

Jacques Fournié

Administrateur
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STAGE BALISAGE ET FORMATION GPS - Infos pratiques

Frais d’inscription :
Ce stage se déroule sur 2 journées.
Le CRTE participe au financement des frais engagés ; il vous remercie par ailleurs d’y
contribuer par le règlement de droits d’inscription pour 20€ .
Pour se rendre sur les lieux du stage
Adresse : 20, Les Chappes - 88640 Granges sur Vologne – Tél.06 03 51 79 50
Restauration : repas tiré du sac.
Renseignements : crtelorraine@gmail.com

-----------------------------------------------------------------COUPON-REPONSE
Coordonnées du candidat

N° de licence FFE : ...........................

Nom : ....................................................

Prénom : ………………………………….……

Adresse : .………………………………………………………………………………………….……….……..
CP : ……………………………………………………

Tél : ................................................

Ville : ...................................................................................................................
Email : .................................................................................................................
Participera à la formation GPS les 11 et 25 juin (tarif : 20 €, règlement par chèque à
l’ordre du CRE Lorraine)
Ce coupon-réponse est à renvoyer au CRTE à Tomblaine.
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FORMATION GPS
au CE du Pied à l’étrier
Granges sur Vologne

Programme prévisionnel sur deux jours
1 ère journée le 11/06/2016

2nd Journée le 25/06/2016

09h 00 : Accueil des stagiaires et tour de table

09h 00 : Accueil, questions.

09h 30 – 09h 45 : Présentation du SIG. Présentation de
la grille de collecte.

09h 15 – 9h 45: La grille de collecte de données
(remplissage et interprétation).

09h 45 – 10h 15 : Le système GPS (comment cela
fonctionne, pourquoi cela ne fonctionne pas toujours).

09h 45 – 10h 15 : Base Camp : préparation de traces
GPS, envois vers le GPS et activation.

10h 15 – 10h 30 : Pause

10h 15 – 10h 30 : Pause

10h 30 – 11h 30 : La géolocalisation, les points, les
traçes.

10h 30 – 11h 45 : Terrain mise en pratique d’un suivi de
traçé et enregistrement de données

11h 30 – 12h : Critères de choix des appareils GPS.

11h 45 – 12h : Debriefing, questions diverses.

12h – 13h 30 : Repas

12h – 13h 30 : Repas

13h 30 – 14h 15 : Configuration des appareils GPS.
14h 15 – 15h 15 : Terrain (Enregistrement de trace, de
points, prise de photos et de données attributaires
associées).

13h 30 – 15h 45 : Finalisation d’un projet d’itinéraire
terrain et finaliser le projet (traces, points, grille de
collecte, photos, cartes).

15h 15 – 16h : Utilisation du logiciel de cartographie Base 15h 45 – 16h : Pause.
Camp. (Récupération de tracés et de way points.
16h – 16h 15 : Pause.

16h 15 – 17h 45 : Utilisation de Base Camp.
Géolocalisation des photos. Gestion et modification des
données collectées.

16h – 16h 30 : Remise de la documentation (Fiches
pratiques, documents numériques, etc.

16h 30 – 17h 45 : Synthèse, tour de table, fin de stage.
Séquence 12

17h 45 – 18h : Debriefing, et échanges sur des questions
diverses.

Crée le
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Programme formation balisage 2016

Page : 1/1

