
INSTITUT DE FORMATION DU VELO
Campus de la Brunerie -180 Boulevard de Charavines - 38500 VOIRON
N° SIRET : 534 277 488 000 19 / Code NAF : 8559A

Devis de formation

Institut de formation du velo

Campus de la Brunerie - 180 boulevard de Charavines 38500 VOIRON
Tél. 0986578823 – info@formation-velo.com
Association – SIRET 53427748800019 – NAF 8559A

Organisme de formation non assujeti à la TVA - Article 202B du CGI

08/04/2021 / Offre n° : 2021040150
Réf : BPJEPS07-PARCOURS COMPLET-MODELE

BPJEPS Educateur Sportif mention Activités du Cyclisme

Parcours complet

Monsieur,

Nous avons le plaisir de vous présenter ci-après notre offre de formation ainsi que le(s) programme(s) de formation.
En cas d’accord, nous vous remercions de nous retourner cette offre signée.

Intitulé Nb h Nb j Qté Détail / stagiaires P.U. Rem Total Net de taxes
BPJEPS spécialité
Educateur Sportif
mention Activités du
Cyclisme du
27/09/2021 au
04/11/2022

441.00 63.0 1.00 5292.00 0 5292.00

Unité d'intégration
BP du 01/09/2021
au 02/09/2021

14.00 2.0 1.00 84.00 0 84.00

Frais de dossier
BPJEPS 1.00

Si vous avez déja
réglé ces frais lors
du stage de
préparation, ils ne
sont pas dus.

50.00 0 50.00

Test d'Exigences
Préalables BPJEPS 1.00

Le 01/09/2021 Sauf
pour les personnes
qui en sont
dispensées selon
l'arreté du BPJEPS
:
https://sports.gouv.f
r/IMG/BO/juin2017/j
sv_20170003_0000
_0033.pdf

50.00 0 50.00

TOTAL : 455.00 65 Total Net de taxes 5476.00

Validité de l’offre : 07/06/2021

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information.

Bon pour accord le ___________
(cachet, signature, nom et qualité du signataire)

,

Pour L'organisme de formation
(cachet, signature, nom et qualité du signataire)

Florian BOUTEILLER / Julie BOURDAIS,
Directeur / Directrice
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Organisme de formation enregistré sous le N° 82 38 05102 38 auprès du préfet de la Région Rhône-Alpes. Cet enregistrement ne vaut
pas agrément de l’Etat.

Objectifs :
Valider le Brevet professionnel Jeunesse Education Populaire et Sports spécialité Educateur Sportif, mention
Activités du Cyclisme permettant au candidat d’encadrer en autonomie l’activité vélo dont il est responsable
au plan pédagogique, en assurant la sécurité des tiers et des publics dont il a la charge

Public concerné et prérequis :
Demandeurs d’emplois, salariés, travailleurs indépendants, de plus de 18 ans souhaitant devenir Animateur
Cycliste
• Etre titulaire d’une attestation de Prévention Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1) ou équivalent
• Réussir le Test des exigences préalables à l’entrée en formation
• Valider les épreuves de sélection propres à l’Institut de Formation du Vélo

Qualification des intervenants :
• Benjamin VIBERT : BEESAC depuis + de 10 ans, directeur de l’école de VTT MCF des 2 Alpes et
formateur à l’IFV depuis 2012
• Julie BOURDAIS : Licence Sciences de l’Education
• Vincent VAUDAUX : Brevet d’Etat 2e degré VTT et responsable du Sport-Etudes VTT
• Kévin GAUTIER : BPJEPS VTT
• Florian BOUTEILLER : BPJEPS VTT et spécialiste des voyages à vélo

Moyens pédagogiques et techniques :
Cette formation s’effectue en présentiel à l’Institut de Formation du Vélo. Un stage pratique en structure
professionnelle de minimum 315h doit être effectué selon le calendrier joint au programme.

Les candidats qui font valoir des compétences donnant lieu à certification dans un ou plusieurs domaines ou
unités de compétences capitalisables prévus peuvent se voir accorder par le responsable de la formation
des allégements de formation. Ces allégements ne dispensent pas de la ou des parties d’épreuve(s) de
certification prévue(s)

Les moyens pédagogiques sont les suivants :
- cours théoriques en salle et en extérieur
- cours techniques
- mise en pratique de séances pédagogiques entre stagiaires, évaluations formatives
- mise en pratique de séances pédagogiques avec des enfants et adolescents, évaluations formatives
- ateliers pratiques de mécanique en atelier mécanique
- mise en situation pédagogique en alternance dans une structure cycliste (observation puis intervention
progressive avec l’appui d’un tuteur de stage)
- rapport de stage
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- Supports pédagogiques imprimés remis aux stagiaires
- Utilisation de vidéos
- Utilisation de la plateforme collaborative ClassRoom

La formation est organisée pour un effectif de 20 participants.

Durée, effectifs :
441 heures.
heures en entreprise minimum à effectuer

20 stagiaires.

Programme :
UC 1 : ENCADRER TOUT PUBLIC DANS TOUT LIEU ET TOUTE STRUCTURE

OI1-1 Communiquer dans les situations de la vie professionnelle 
OI 1-2 Prendre en compte les caractéristiques des publics dans leurs environnements dans une démarche
d’éducation à la citoyenneté
OI 1-3 Contribuer au fonctionnement d’une structure

Commercialisation/Promotion
Communication
Anglais professionnel
Patrimoine
Informatique :
Méthodologie de projet
Connaissance des publics
Projet pédagogique
Connaissance des acteurs, des statuts
UC 2 : METTRE EN OEUVE UN PROJET D’ANIMATION S’INSCRIVANT DANS LE PROJET DE LA

STRUCTURE

OI 2-1 Concevoir un projet d’animation 
OI 2-2 Conduire un projet d’animation
OI 2-3 Evaluer un projet d’animation

Commercialisation
Organisation et gestion d’un RAID
Comptabilité/Budgets   
UC 3 : CONDUIRE UNE SEANCE, UN CYCLE D’ANIMATION OU D’APPRENTISSAGE DANS LE
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CHAMP DE LA MENTION DES ACTIVITES DU CYCLISME

OI 3-1 : Concevoir la séance, le cycle d’animation ou d’apprentissage 
OI 3-2 : Conduire la séance, le cycle d’animation ou d’apprentissage
OI 3-3 : Evaluer la séance, le cycle d’animation ou d’apprentissage

Pédagogie vélo
Apprentissage du vélo
Démarche pédagogique
Didactique
Accueil collectif de mineurs/scolaires
Route : Gestion de groupe
Vélo à Assistance Electrique
Suivi individuel
 

UC 4 : MOBILISER LES TECHNIQUES DE LA MENTION DES ACTIVITES DU CYCLISME POUR METTRE
EN ŒUVRE UNE SEANCE OU UN CYCLE D’APPRENTISSAGE

OI 4-1 : Conduire une séance ou un cycle en utilisant les techniques de la mention « activités du cyclisme » 
OI 4-2 : Maitriser et faire appliquer les règlements de la mention
OI 4-3 : Garantir des conditions de pratique en sécurité

Orientation
Mécanique
Technique : Biker 1, Pumptrack
Fondamentaux de la discipline
Réglementation
Mobilités et développement durable
Vélo à Assistance Electrique
Balisage, règles milieux de pratique

Modalités d’évaluation des acquis :
4 unités capitalisables (UC) doivent être validées par pour obtenir le BPJEPS Educateur Sportif mention
Activités du Cyclisme :

1. EPREUVE N° 1 (en organisme de formation)
Dossier écrit de 20  pages maximum (commun aux UC 1 et 2) comprenant 2 parties :
- une description complète de la structure d'alternance (fonctionnement, réseau, réglementation, sites de
pratique, outils pédagogiques, publics...)
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- la description de la conception et la mise en œuvre d’un projet d’animation réalisé dans la structure

Ce dossier sera soutenu à l'aide un diaporama type Powerpoint.

2. EPREUVE N° 2  (en structure de stage)
Production d’un document (programme d’activité) remis aux évaluateurs :
Avant la date de l’épreuve, le(la) candidate transmet un document comportant un programme d’activités
dans les conditions fixées par la DRJSS comprenant :
Deux cycles distincts d’animation dans le champ des activités du cyclisme réalisés dans sa structure
d’alternance composés d’au moins quatre séances chacun. Les deux cycles sont réalisés avec un public
différent. Ces cycles sont organisés sur un espace délimité tple plateau pour l’un et en espace ouvert en
conduite de groupe pour l’autre.
Au plus tard une semaine avant l’épreuve, les deux évaluateurs et le(la) candidat(e) sont informés du choix
de la séance d’animation figurant dans le document sus-mentionné qui servira de support à la certification.
Le (la) candidat(e) conduit en tout ou partie la séance d’animation pendant 60 minutes au minimum et 90
minutes au maximum pour un public d’au moins 4 pratiquants.
La séance d’animation est suivie d’un entretien de 40 minutes au maximum
 
3. EPREUVE N° 3 (en organisme de formation)
Réalisation d’un parcours technique +
Evolution en sécurité sur un parcours adapté à un public de pratiquants suivi d’une étude de cas mécanique
Le candidat définit et prépare pendant 15 minutes au maximum un parcours d’une durée de 30 minutes au
minimum à 45minutes au maximum sur lequeil il encadre un public de 2 pratiquants minimum à 10
pratiquants maximum. La définition et la préparation du parcours s’effectuent au moyen de documents
cartographiques qui sont transmis au candidat en début d’épreuve.
Une étude de cas portant sur la compétence technique mécanique : le candidat effectue le diagnostic et la
réparation commenté d’une panne mécanique. La durée totale de cette étude de cas technique est de 20
minutes maximum.

Sanction visée :
Une attestation de fin de formation est remise au stagiaire. Si le stagiaire réussit l’examen final, le diplôme
du BPJEPS Educateur Sportif mention Activités du Cyclisme mention lui sera délivré après délibération du
jury par la DRJSCS Auvergne Rhone Alpes.

Texte officiel :
Arrêté du 30 mai 2017 portant création de la mention « activités du cyclisme » du brevet profes- sionnel de la
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » (JORF no 0145 du 22 juin
2017)
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Matériel nécessaire pour suivre la formation :
- un VTT*
- un vélo de voyage avec porte bagage, sacoche (VTC, Gravel, Randonneuse...) *
*votre seul VTT peut convenir si on peut l'équiper en porte bagage/sacoche  (pour le voyage à vélo)
- un VTT à Assistance Electrique pour 2 demi journées  (location possible autour de Voiron, compter environ
30€ la demi-journée)
- votre équipement personnel (casque homologué, gilet jaune, tenue pour la pluie adaptée au vélo...)
- un sac à dos pour placer votre matériel d’encadrement (volume entre 20 et 30 L)- du matériel
d’encadrement
- une trousse mécanique avec les outils que vous jugez nécessaire d’avoir avec vous
- une trousse de premiers secours
- votre matériel d’orientation : boussole, porte-carte
- un antivol de qualité
- un carnet de note avec sous-main

Délais moyens pour accéder à la formation :
6 mois

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite :
Les locaux pour la formation théorique répondent aux critères des ERP. Des adaptations pédagogiques
peuvent être proposées aux personnes en situation de handicap. Afin d’étudier les possibilités, contacter le
référent pédagogique de la formation.

Taux de réussite à la formation :
92%

Taux de satisfaction de la formation :
100%

Tarif :
5292.00 €
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Objectifs :
Intégrer les attendus et objectifs du BPJEPS et positionner ses compétences à l'entrée en formation.

Public concerné et prérequis :
Candidats ayant satisfaits aux exigences préalables à l'entrée en formation, souhaitant intégrer la formation
BPJEPS Spécialité Educateur Sportif mention Activités du cyclisme

Qualification des intervenants :
Florian BOUTEILLER, BPJEPS VTT et BE AMM
Patrice BONFAND, MASTER STAPS
Kévin GAUTIER, BEESAC

Moyens pédagogiques et techniques :
Cours théoriques en salle, et exercices de positionnement.

Durée, effectifs :
14 heures.
heures en entreprise minimum à effectuer

0 stagiaires.

Programme :
Présentation de la formation : déroulé pédagogique, évaluations certificatives
Présentation de l'équipe pédagogique
Présentation des attendus du stage en entreprise et des conditions de tutorat
Positionnement sur les compétences à l'entrée en formation
Formulation de demandes d'allègements éventuels
Tests écrits et/ou pratiques
Entretien avec le coordonnateur de formation

Modalités d’évaluation des acquis :
Tests et entretiens pour valider le plan individuel de formation

Sanction visée :
Pas de sanction visée. Cette unité d'intégration est un préalable à l'entrée en formation
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Texte officiel :
Arrêté du 30 mai 2017 portant création de la mention « activités du cyclisme » du brevet profes- sionnel de la
jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » (JORF no 0145 du 22 juin
2017)

Matériel nécessaire pour suivre la formation :
Ordinateur portable souhaité, Matériel de prise de notes.

Délais moyens pour accéder à la formation :
L'inscription s'effectue au minimum 1 mois avant l'unité d'intégration

Accessibilité aux personnes à mobilité réduite :
Les locaux sont accessibles aux PMR.

Taux de réussite à la formation :
70% des participants bénéficient d'allègements de formation à l'issue du positionnement intégré à l'unité
d'intégration. 100% des participants positionnent leurs compétences à l'entrée en formation.

Taux de satisfaction de la formation :
L'unité d'intégration n'est pas une action de formation en tant que tel. Son évaluation est intégrée au
parcours BPJEPS.

Tarif :
84.00 €



INFORMATION 

FRAIS ANNEXES BPJEPS Activités du Cyclisme 
Le coût de la formation et des frais de dossier comprennent :  

• Les heures de face à face pédagogique 
• Les supports de cours  
• Le cout des certifications 
• Le suivi de l’alternance et de votre dossier administratif 

 

Les frais annexes à la formation sont à prendre en compte lors de votre projet de formation. Certains organismes 
financeurs peuvent vous aider à financer une partie de ses frais. 

 

Le coût de la formation ne comprend pas les frais annexes suivants :  

• L’hébergement et la restauration à Voiron et lors du voyage à vélo de 3 jours 
• Le cout de votre assurance Responsabilité civile professionnelle (obligatoire en tant qu’éducateur sportif 

stagiaire si votre structure de stage ne dispose pas d’assurance RC qui vous couvre  pour vos activités 
d’encadrement) 

• Le coût d’impression de vos dossiers pour l’UC 1/2/3 de certification à remettre aux évaluateurs 
• Les déplacements entre les sites de pratique lors de la formation en centre et les repérages de vos séances 

pédagogiques et de vos certifications 
• Le matériel personnel nécessaire en formation : 

o Un ordinateur portable si possible 
o VTT polyvalent avec pédales plates 
o Vélo de route pour une journée (location possible autour de Voiron) 
o VTT électrique pour 2 jours (location possible autour de Voiron) 
o Votre équipement personnel  

 protection de pluie pour l’activité vélo 
 casque 
 gants 
 porte-carte orientable rigide de préférence 
 une boussole 
 un GPS et/ou un altimètre si possible 
 un sac à dos d'encadrement comprenant :  

• trousse mécanique pour les réparations courantes 
• trousse de premiers secours 
• matériel pédagogique personnel (chronomètre, plots...) 


