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DEVIS de formation 
Stage de préparation au DEJEPS VTT 

 
Dates de la formation en centre : du 21 au 23 ocftobre 2020 

TARIF 

Cout du stage (3 jours – 21H) 250€ 

Frais de dossier : (ces frais ne seront pas à repayer pour l’inscription au DEJEPS VTT)  50€ 

TOTAL 300€ Net de 

taxe 

 
Horaires :     08h30-12h / 13h30-17h00 les 29,30 et 31 octobre 2018 
 

Lieu de la formation : Institut de formation du vélo –Campus de la Brunerie -  180 bd de 
Charavines - 38500 Voiron  

 
Hébergement/Restauration :   A la charge du participant. Des facilités de restauration et 
d’hébergements sont possibles sur le site de la formation auprès du gestionnaire de site Tremplin Sport Formation 

que pous pouvez contacter par mail à resa@tremplinsport.fr – 04 76 67 04 05 (à réserver rapidement) 
 
 

 J’ai pris connaissance et j’accepte les Conditions générales d’inscription disponibles sur la page suivante : 
http://www.formation-velo.com/images/stories/CGI_RI/CGI.pdf 
       
 

  

 
 

 

  

A l’attention de : 
 

 

Voiron, le  1er octobre 2020 

Bon pour acceptation (signature) 

 
L’organisme de formation représenté par 
Bertrand RABATEL, directeur 

http://www.formation-velo.com/
mailto:resa@tremplinsport.fr
http://www.formation-velo.com/images/stories/CGI_RI/CGI.pdf
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PROGRAMME de formation 
L’action de formation entre dans la catégorie des actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle prévue par 

l’article L. 6313-1 du Code du travail. 
 

Public visé : Tout candidat souhaitant se préparer aux sélections de la formation DEJEPS VTT. 
 
Pré-requis : Cette formation s’adresse à des pratiquants en VTT non débutants ayant pour projet de se former au métier de 
moniteur ou monitrice de VTT 

Objectifs pédagogiques de la formation : Se perfectionner en technique, se positionner vis-à-vis des compétences 

attendues aux sélections du DEJEPS VTT, découvrir la formation et les débouchés de la formation DEJEPS VTT. 

Contenus de formation : 

Découvrir les métiers de l'enseignement du vélo et 

du VTT 

- Connaître les différentes épreuves de sélection et 

s'y préparer 

- Se remettre à niveau en Technique VTT en vue 

des sélections 

- Connaître les exigences de la formation DEJEPS 

VTT 

- Repérer les compétences attendues pour la 

certification finale 

- Se renseigner sur les écoles 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 

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 

 

 

Moyens, méthodes et supports pédagogiques : Cette formation s’effectue en présentiel à l’Institut de Formation du Vélo.  

Les moyens pédagogiques sont les suivants : - cours théoriques en salle et en extérieur et cours techniques 
La formation est organisée pour un effectif de 20 participants. 
 
Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats 
L’assiduité à cette formation est obligatoire. Une feuille d’émargement par demi-journée permet de suivre les présences des 
stagiaires.  

 
Modalités d’évaluation des acquis de formation Un test blanc est organisé 
Sanction de la formation : Aucune. Attestation de formation. 
  
Qualité des formateurs :  

• Bertrand RABATEL (directeur de l’IFV) : Brevet d’Etat 2e degré VTT, maîtrise STAPS entraînement et auteur du livre 
Piloter son VTT (Ed. Glénat), enseignant à l’université 

• Benjamin VIBERT : BEESAC depuis + de 10 ans, directeur de l’école de VTT MCF des 2 Alpes et formateur à l’IFV 
depuis 2012 
 

 

          Bertrand RABATEL 

 

 
Bon pour acceptation 
      

 Responsable formation 

 

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

 

 

A l’attention de :  

 
 
 

Voiron, le  1er octobre 2020 

http://www.formation-velo.com/
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