
PORTRAIT
MAEL

PEUX-TU NOUS PARLER UN PEU DE TON PARCOURS ?
Depuis mes 5 ans je pratique le vélo, puis avec le temps et quelques années en club de 

VTT ce sport est devenu une passion.

COMMENT T’ES TU DÉCIDÉ À PASSER CETTE FORMATION?

A la fin d'un l'hiver,  j'ai vraiment voulu une situation plus stable et un métier avec des 

perspectives d'avenir. Pour moi transformer une passion en un métier est 

extraordinaire et en plus la faire partager est exceptionnelle. J'ai dons décidé de 

commencer ma formation à IFV.

QUEL ÉTAIT TON PARCOURS AVANT DE FAIRE CETTE 
FORMATION ?

Avec de brèves études dans le tourisme, je me suis dirigé dans le monitorat de ski l'hiver. 

L'été je travaillais comme moniteur de voile, animateur,...

PARLE NOUS UN PEU DE CE QUE TU FAIS AUJOURD'HUI?

Après ma formation je suis devenu moniteur MCF indépendant. 

Je travaille pour différentes écoles de VTT l'été. J'encadre aussi dans l'association 

BikeMontBlanc avec un public adulte et depuis peu je viens de trouver un poste avec 

une nouvelle marque de VTT électrique nouvelle génération Whattfornow basé sur 

Annecy. 

Je travaille avec les ingénieurs sur les nouveaux vélos, j'encadre les tests sur les salons et 

en magasin, je m'occupe du parc de test,... 

 

Sans mon BPJEPS je n'aurais jamais pu accéder à ce poste..

MONITEUR VTT 
(BPJEPS VTT 2017)

http://bikegirlteam.com/
https://www.moniteurcycliste.com/moniteurs/moniteurs-mcf?tri=P


QUELS SERAIENT LES POINTS ESSENTIELS QUE TU AS 
APPRIS EN FORMATION ?

L'adaptation. 

Enseigner une activité de plein air demande à chaque instant de l'adaptation aux 

conditions météo, au niveau des stagiaires, à leurs besoins techniques, et bien plus. Mais 

l'objectif final reste le plaisir.

UN MOMENT FORT DE TA FORMATION ?
Tous ces moment sur le vélo à progresser et échanger !

QUEL CONSEIL DONNERAIS-TU AUX FUTURS STAGIAIRES?

Ne pas réfléchir, de l'entraînement pour les sélections et se lancer !

Ne pas hésiter une seconde à faire cette formation qui vous apportera forcément !

Portrait recueilli le 11 mars 2019. Maël a suivi sa formation en 

2017 à l'Institut de Formation du Vélo

AS-TU UN SITE WEB ? UNE PAGE FACEBOOK POUR 
PRÉSENTER TON ACTIVITÉ QUE L’ON PUISSE PARTAGER ?

Le site web de l'association www.bikemontblanc.com et le site de la marque 

https://www.whattfornow.com/fr/

http://bikegirlteam.com/
http://www.formation-velo.com/
https://www.bikemontblanc.com/

