
PISTEUR VTT
Patrouilleur VTT - "Bike Patrol"

Ouvert à tous·toutes !

FORMATION : 
DU 6 AU
24 SEPTEMBRE 2021

LIEU : LES ORRES (05)

COÛT : 1590€ NET DE
TAXE + 50€ DE FRAIS
DE DOSSIER

Pour entretenir et sécuriser les aménagements ! 

PROGRAMME : 

Cette formation est ouverte à tous,
dans les conditions ci-après :

- Etre âgé de 18 ans au 1er jour de la
formation
- Disposer du niveau de secourisme
PSE1 et PSE2  depuis moins de 2 ans 
- Attester d’un niveau de pratique à
VTT (Rocket d’Argent)*

Un examen clôture le stage de
formation et permet d'obtenir une
attestation de validation des
compétences du Pisteur VTT.

4 domaines de compétences sont abordés dans la
formation Patrouilleur VTT :

1) Information et sensibilisation des pratiquants
2) Sécurisation des sites de pratique du VTT Ludique
3) Entretien et aménagement des sites dédiés au VTT
4) Aide à l’intervention des secours lors
d’accidents VTT

Pour travailler au sein d’une station VTT
et/ou participer à un projet
d’aménagement, les responsables des
sites recherchent du personnel qualifié !

*Test Rocket  organisé pendant la formation si vous ne l’avez pas (coût : 40€ Net
(mais vous pouvez obtenir ces niveaux toute l’année avec un moniteur MCF.



Pisteur VTT 2019

Quelles sont les solutions d'hébergements ? 
Une liste d'hébergements sur place peut vous être envoyée sur demande.
Il y a tous les prix et notamment la possibilité de louer des gîtes collectifs avec
d'autres stagiaires pour réduire le coût.        
 
Je n'ai jamais validé de niveau technique VTT mais je pratique régulièrement
le VTT descente, ai-je le niveau et comment obtenir la Rocket d’argent ?
Le niveau argent correspond à + 30 % maximum du temps de référence établi
sur une piste par le Champion de France. Une personne qui pratique la
compétition de VTT descente est facilement à ce niveau. Pour obtenir
officiellement ce test, il faut contacter un moniteur MCF qui peut vous le valider.
Sinon une session sera organisée pendant la formation pour ceux qui n’ont pas
pu valider ce test auparavant. (coût : 40€ Net de taxe)
 
Si je ne possède pas le niveau en secourisme (Prévention Secours en Equipe
niveau 1+ PSE2), puis-je participer à la formation ?
Non , tous les stagiaires doivent avoir obtenu leur PSE 1 et leur PSE 2 en amont
de la formation. Par contre, si vous n’avez pas effectué votre recyclage, cela n’est
pas gênant.

Quelles sont les solutions de prise en charge pour cette formation ?
Différentes prises en charge sont possibles selon votre statut : 
- si vous êtes demandeur d'emploi, contactez le Pôle Emploi
- si vous avez moins de 26 ans, prenez RDV avec la mission locale jeune près de
chez vous (liste sur www.mission-locale.fr/annuaire.html)
- si vous êtes salarié ou travailleur indépendant, vous pouvez prétendre à une
prise en charge de tout ou partie des coûts pédagogiques, voire des frais annexes
(déplacement…). 
Différents organismes financent les formations professionnelles  AGEFOS,
AGEFICE…). Pour cela, contactez le responsable du personnel de votre
entreprise ou appelez-nous pour obtenir une aide sur le montage des dossiers
concernant les différentes mesures (CPF, plan de formation…).

- un VTT type Enduro (qui
pédale) ainsi que toutes les
protections nécessaires pour la
descente VTT

 - Tenue de travail : gants,
chaussures de montagne…

- Tenue chaude et tenue de
pluie

- une trousse de premiers
secours ainsi qu’un sac à dos

- Matériel de prise de note

-Ordinateur portable et appareil
photo numérique si possible

Matériel à prévoir

QUESTIONS - RÉPONSES

à retourner à : Institut de Formation du Vélo –  180 Boulevard de Charavines – 38500 VOIRON
NOM : _________________________    Prénom : _________________________________   
Date de naissance : ___/___/_____ Lieu de naissance : ________________________________
Adresse : ___________________________________      CP - Ville : ____________________
Téléphone : ____________________    Email : __________________@_________________
Statut : ☐ salarié (1) ☐ travailleur indépendant (2)  ☐ chômeur ☐ autre : _________________________
(1) mon entreprise cotise à :☐ AGEFOS-PME ☐ UNIFORMATION ☐ autre : _______________________
 (2) je cotise à un organisme collecteur paritaire agréé (OPCA) : ☐ AGEFICE ☐ autre : _________________
Financement de la formation : ☐ Personnel ☐ Pole Emploi ☐ OPCA ☐ Entreprise ☐
Autre__________________________
Adresse de facturation :_______________________________________________________
☐ je m’inscris à la formation du 6 au 24 septembre 2021 aux Orres
☐ ci-joint un acompte de 30 %, soit 480 € par chèque à l’ordre de IFV + 50€ de frais de dossier
☐ Je dispose d’une attestation de pratique  Rocket d’Argent minimum  (photocopie à joindre)
☐ Je ne dispose pas d’une attestation de pratique  et m’inscris à la session organisée par l’IFV : cout 40€ Net
Je suis titulaire du niveau PSE 1 ET PSE 2 depuis le : _____________________ (photocopies à joindre)
Joindre la copie de votre carte d’identité

Bulletin d'inscription :

Contact : 
INSTITUT DE FORMATION DU VÉLO - 180 boulevard de Charavines -Campus de la Brunerie -  38500 VOIRON
melanie@formation-velo.com - 09 86 57 88 23 - www.formation-velo.com


