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N° SIRET : 502 654  023 00014E.U.R.L. au capital de 7500 € 

 

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

CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE  CONTINUE :  
Enseignement du vélo et VTT en anglais 

 
Entre l’organisme de formation : 

Institut de formation du vélo 
dont le siège est au Campus de la Brunerie - 180 Bd de Charavines - 38500 VOIRON 
dont le numéro SIRET est 534 277 488 000 19. 
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 82 3805102 38 auprès du Préfet de la région Rhône-Alpes 
 
Et l’entreprise :   
 
est conclue une convention de formation professionnelle en application des articles L. 6353-3 à L. 
6353-7 du Code du Travail. 
 
Article 1er : Objet 
En exécution du présent contrat, l’organisme de formation s’engage à organiser l’action de formation 
intitulée : Enseignement du vélo et VTT en anglais 
 
Article 2 : Nature et caractéristique des actions de formation 
L’action de formation entre dans la catégorie des actions d'acquisition, d'entretien ou de 
perfectionnement des connaissances, prévue par l’article L. 6313-1 du Code du travail. 
Objectif : améliorer les compétences techniques, pédagogiques et administratives de son personnel 
d’encadrement cycliste, ainsi que lui permettre de suivre les évolutions de la discipline. 
 
Durée : 22 heures en centre de formation, réparties sur 3 jours. 
Horaires :  2 mai 2018 : 9h-12h/13h-17h30 

3 mai 2018: 08h30-12h-13h-17h30 
4 mai 2018: 08h30-12h/13h-16h 

 
Programme de la formation :  
1er jour : 
 - évaluation du niveau des stagiaires 
 - reprise des bases pour parler anglais 
 - mises en pratique sur des situations de la vie courante 
 - connaissance du public anglais, américain… 
 - attitude et démarchage de la clientèle étrangère 
 - simulation sur la prise de renseignements et l’accueil pour l’activité vélo 
 

2e jour : 
 - vocabulaire spécifique à l’encadrement cycliste 
 - simulation sur des séances d’encadrement à vélo 
 - retour sur les séances : vocabulaire, reformulation… 
 - utilisation d’outils pour parler anglais (mémo…) 
 - vocabulaire spécifique sur la sécurité et les secours 
 - simulation sur la prévention et la gestion d’un accident à vélo 
 

3e jour : 
 - vocabulaire spécifique à l’enseignement du VTT 
 - simulation sur des d’apprentissage du VTT 
 - retour sur les séances : vocabulaire, consignes… 
 - utilisation d’outils pédagogiques en anglais (carnets d’apprentissage) 
 - évaluation pédagogique terminale 
 
Evaluation des acquis de formation : Evaluation finale sous forme de mise en situation  
Sanction de la formation : une attestation de formation est remise au participant 
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