Institut de formation du Vélo
Campus de la Brunerie - 180 boulevard de Charavines
38500 VOIRON
0986578823

Date de création : 27/01/2021

Suivi de cohorte - BPJEPS AC 2
Institut de formation du Vélo
12 réponses (60% du nombre de réponses attendues)

Enquêtes

Suivi de cohorte - BPJEPS AC 2

Période : du 27/01/2021 au 11/02/2021
12 réponses (60% du nombre de réponses attendues)

VOUS
1. Vous êtes :
12 réponses (60% des répondants)

2 (16.7%)

10 (83.3%)

Une femme

Un homme

2. Votre situation à l'entrée en formation
12 réponses (60% des répondants)

3 (25%)
4 (33.3%)

1 (8.3%)

1 (8.3%)
3 (25%)

Demandeur d'emploi
Salarié en lien avec les activités du cyclisme
Salarié sans lien avec les activités du cyclisme
Travailleur indépendant en lien avec les activités du cyclisme
Travailleur indépendant sans lien avec les activités du cyclisme
Etudiant / Sortant d'études
Travailleur saisonnier
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Historique des commentaires "Pouvez vous préciser votre réponse?" :
En reconversion pro
Guide cyclotouristique
Restauration

POUR ALLER PLUS LOIN
3. Souhaiteriez-vous un complément à votre formation ?
12 réponses (60% des répondants)

4 (33.3%)

8 (66.7%)

Oui

Non

Historique des commentaires "Si oui, sur quelle(s) thématique(s) ?" :
Plus de pratique mécanique
Secours et mécanique
Pilotage
Petite enfance
Technique vélo (route et VTT)
mécanique cycle
Pas pour le moment, sauf si possibilité d'encadrer le DH
techniques et thematiques de jeux a faire avec les enfants pour finir ou commencer un entrainement
Thématique: VTT - Formation plus complète que la PSC1 - Monter un dossier sur le SRAV - ...
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4. Quelle était votre situation 3 mois après la formation?
12 réponses (60% des répondants)

CDD dans le domaine de la formation

0 (0%)

CDI dans le domaine de la formation

1 (8.3%)

Contrat saisonnier, interim dans le domaine de la
formation

1 (8.3%)

Création d'entreprise, indépendant dans le domaine
de la formation

9 (75%)

Formation

1 (8.3%)

Emploi hors domaine de la formation

2 (16.7%)

Demandeur d'emploi

3 (25%)

Historique des commentaires "Commentez votre réponse" :
Formation de DE de ski nordique + Premières facturations d'honoraires d'éducateur vélo
CDD en parallèle de reprise de mon activité auto-entrepreneur.
Création d'une école de VTT en association avec un ancien stagiaire de BPJEPS 3
8 mois après la création de ma structure, je suis encore en mode information (qui est MCF?, etc).
J'accompage des commune sur des projets d'aménagement cyclable et des prestations auprès de CME, centre de
loisirs pour le mois d'avril 2021...
à suivre...
5. Quelle est votre situation 6 mois après la formation?
12 réponses (60% des répondants)

CDD dans le domaine de la formation

1 (8.3%)

CDI dans le domaine de la formation

1 (8.3%)

Contrat saisonnier, interim dans le domaine de la
formation

0 (0%)

Création d'entreprise, indépendant dans le domaine
de la formation

Formation

Emploi hors domaine de la formation

8 (66.7%)

0 (0%)

1 (8.3%)

Demandeur d'emploi

5 (41.7%)

Historique des commentaires "Commentez votre réponse" :
Formation de DE de ski nordique + Premières facturations d'honoraires d'éducateur vélo
8 mois après la création de ma structure, je suis encore en mode information (qui est MCF?, etc).
J'accompage des commune sur des projets d'aménagement cyclable et des prestations auprès de CME, centre de
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loisirs pour le mois d'avril 2021...
à suivre...
6. Quel pourcentage de votre activité représente l'activité vélo?
12 réponses (60% des répondants)

0-25%

4 (33.3%)

26-50%

51-75%

3 (25%)

0 (0%)

76-100%

5 (41.7%)

Historique des commentaires "Commentez votre réponse" :
J’ai également une bar.
Situation non stabilisée information non pertinente
Mon activité est 100% sur le vélo par contre, à ce jour pas de revenu!
7. Pouvez-vous précisez votre situation actuelle?
12 réponses (60% des répondants)

Je suis normalement patron du bar mais avec la Covid c’est compliqué.
Avec le diplôme velo 90% viens de la velo route (guide et voyage à vélo) et j’ai retourné en mis temps au Vtt.
Je viens d'être licencié économique, à la recherche d'emploi dans le domaine du vélo.
Responsable vélo école d'une association de promotion du vélo
Entrepreneur
Demandeur d'emploi, moniteur stagiaire de ski nordique, création d'un syndicat local de moniteurs vélo, consultant pour
un EPCI
Suite à l'obtention de mon BPJEPS j'ai créé une micro-entreprise et j'ai travaillé toute la saison estivale en rétrocession
d'honoraires avec le moniteur qui m'a accueilli durant mon stage. Parallèlement à cela j'ai démarré une activité de
réparation de vélos (à mon domicile) et j'encadre dans un club de vélo de route les mercredis après-midi et pendant les
vacances scolaires. Toutes ces activités ne suffisant pas à m'assurer des revenus suffisants, j'ai également pris un
poste d'enseignant en CDD jusqu'à la fin de l'année scolaire.
Je vais faire la formation Opérateur Cycle. Mon activité auto-entrepreneur est un peu en stand-bye du fait de la crise
covid. Je suis investie en tant que bénévole dans des associations dont les activités sont liées au vélo.
Educateur à Vélo
Moniteur de VTT l'été
Pisteur secouriste l'hiver
artisant dans le batiment et moniteur cycliste independant
Création de l'école de VTT, plus en parallèle j'ai gardé mon restaurant en station le temps de démarrer mon activité vélo.
Demandeur d'emploi en fin de droit & développement de ma structure qui vient d'être Labellisé Ecole MCF
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8. Auprès de quels publics travaillez-vous?
12 réponses (60% des répondants)

Enfants

10 (83.3%)

Adolescents

8 (66.7%)

Adultes

11 (91.7%)

Séniors

Personnes porteuses de handicap

5 (41.7%)

2 (16.7%)

Historique des commentaires "Commentez votre réponse" :
Tous les publics en période estivale, des séniors dans le cadre du "coup de pouce remise en selle" et des enfants et
ados en club le reste de l'année.
Tous publics mais principalement enfants et adultes
publics scolaires , club , particuliers .....
9. Quels sont vos clients?
12 réponses (60% des répondants)

Particuliers

12 (100%)

Collectivités territoriales

8 (66.7%)

Ecoles

6 (50%)

Entreprises

6 (50%)

Associations, centres sociaux

5 (41.7%)

Historique des commentaires "Commentez votre réponse" :
Tous clients
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