
Mettez toutes les chances de votre 
côté pour la sélection, mais aussi 

pour l’obtention de votre diplôme ! 
 

Préparation réservée aux personnes désirant intégrer la 
formation pour l’obtention du BPJEPS Activités du Cyclisme 
mention « Vélo Tout Terrain» 

Objectifs visés : 
 

- Découvrir les métiers de l'enseignement du vélo et du VTT 
- Connaître les différentes épreuves de sélection et s'y préparer 
- S'entraîner en orientation et en trial VTT 
- Connaître les exigences de la formation BPJEPS VTT 
- Repérer les compétences attendues pour la certification 
finale 
- Trouver son école de VTT pour faire son alternance 
- Réfléchir à son projet professionnel pour préparer l'entretien 
des épreuves de sélection 
- Conseils personnalisés pour s'entraîner 
- Finaliser son plan de financement pour la formation 

  

Stage 
preparatoire 
AU bpjeps ac 
Mention VTT  

Formation : 21 heures du 15 au 17 février 2017 à Voiron 

Cout :  210€ net de taxe 

Renseignements et inscriptions :  
secretariat@formation-velo.com/ 09 86 57 88 23 

Matériel à prévoir pour 
le stage de préparation : 
 
- VTT polyvalent (semi-
rigide ou tout suspendu 
avec 130 mm maximum de 
débattement) 
- pédales plates + 
chaussures adaptées 
- équipement personnel 
(casque, gants…) 
- porte-carte pour 
l'orientation 
- sac avec votre nécessaire 
pour boire et votre trousse 
de mécanique pour votre 
vélo (chambre à air, patte 
de dérailleur, pompe...) 
- matériel de prise de note Après cela, vous pourrez alors vous inscrire pour les épreuves de sélection et le 

positionnement du BPJEPS VTT qui se dérouleront du 27 au 29 mars 2017. 
Les inscriptions seront à faire avant le 27 février. 

Spécifique Moniteurs de ski diplômés, et AMM, GHM 



NOM :    Prénom : 

Date de naissance :  Lieu de naissance : 

Adresse : 

CP - Ville : 

Téléphone :    Portable : 

Email : 

Diplôme le plus élevé :  

Diplôme dans le champ du sport ou de l’animation :  

 
 
Mon statut :    salarié   travailleur indépendant   chômeur    
                                    autre : 
 
 

Financement de ma formation :        
  Personnel 
  OPCA           Entreprise : 
 
 
Je m’inscris au stage préparatoire et je joins un acompte de 30 % des frais pédagogiques par chèque 

à l’ordre de IFV soit 63€ (encaissé après le début de la formation)  
 
  
 

 
 

Pour tout renseignement complémentaire, contactez l’Institut de Formation du Vélo : 
secretariat@formation-velo.com     ou     09 86 57 88 23  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bulletin à retourner rempli et accompagné d’un acompte de 30 % du montant des frais pédagogiques à : 
Institut de Formation du Vélo – 180 Bd de Charavines – Campus de la Brunerie – 38500 VOIRON 
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