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NORDIC FRANCE 

Alpespace 
24 voie Saint Exupéry 

73800 FRANCIN 
N° SIRET : 348 409 137 000 42 

Code NAF/APE : 9319Z 
Organisme de formation déclaré sous le numéro : 82730035473 

 

en partenariat avec 

 
INSTITUT DE FORMATION DU VELO 

Domaine de la Brunerie 
180 Boulevard de Charavines 

38500 VOIRON 
N° SIRET : 534 277 488 000 19 

Code NAF/APE : 8559A 
Organisme de formation déclaré sous le numéro 

82380510238 
 

 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
 
 

Encadrement en milieu enneigé – Formation Fat Bike 
 

 

Dates de la formation en centre Du 14 au 16 décembre 2020 

Durée de la formation en centre : 21 heures - 3 jours  

Lieu de la formation  
 
Bessans 

Horaires : 09h/12h – 13h/17h 

Coût pédagogique de la formation 

470 € Net de taxes  (organisme de formation non assujetti à la 
TVA) 
Ne comprend pas la location du FATBIKE.  
 

Frais d’hébergement / restauration : à la charge du stagiaire  

Matériel nécessaire à la formation : 

Tenue hivernale complète 
 
FatBike + casque (location possible)- en sus à la charge du stagiaire 

 Location fatbike : oui  Merci de préciser votre taille : 
 
DVA - Pelle –Sonde (location possible) – en sus à la charge du 
stagiaire -  : oui   
 
Matériel de prise de note 
 
Sac d’encadrement dont trousse de secours et matériel 
d’orientation (GPS – boussole – support de carte) 

 

Responsable pédagogique et formateur :  
Florian BOUTEILLER, Pisteur 2e degré, Artificier neige, 
formateur ANENA DVA 1et 2, Moniteur VTT, Accompagnateur 
Moyenne Montagne et moniteur de secourisme. 
 

Responsable administrative :  NORDIC France : contact@nordicfrance.fr 
 
 

Dossier complet à retourner à  
Nordic France – Alpespace -24 voie Saint Exupéry – 73800 FRANCIN 
contact@nordicfrance.fr          
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NORDIC FRANCE 

Alpespace 
24 voie Saint Exupéry 

73800 FRANCIN 
N° SIRET : 348 409 137 000 42 

Code NAF/APE : 9319Z 
Organisme de formation déclaré sous le numéro : 82730035473 

 

en partenariat avec 

 
INSTITUT DE FORMATION DU VELO 

Domaine de la Brunerie 
180 Boulevard de Charavines 

38500 VOIRON 
N° SIRET : 534 277 488 000 19 

Code NAF/APE : 8559A 
Organisme de formation déclaré sous le numéro 

82380510238 
 

PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE  
CONTINUE :  

Encadrement en milieu enneigé - Fat Bike 
 

Objectifs pédagogiques préalablement 
déterminés 

Obtenir les compétences pour encadrer le FatBike en milieu montagne enneigé 
sécurisé (domaine de ski nordique, alpins), ou itinéraire type raquette / voies blanches 
… 

Pré requis pour suivre la formation Etre titulaire ou en cours de formation de Moniteur VTT (BEES VTT, BEESAC, 
BPJEPS VTT, BPJEPS AC, DEJEPS VTT, CQC VTT, UCC VTT, et à jour de carte 
professionnelle.  
Joindre copie de la carte professionnelle à l’inscr iption.  

Public concerné Moniteurs de VTT diplômés et stagiaires en cours de formation, n’ayant pas de 
qualification neige (AMM, Guides, Moniteurs de ski) 

 
Programme détaillé de la formation  

 
JOUR 1 

 
Présentation du contexte, législation, cadre 
réglementaire, milieu sociaux-pro 
 
Qu’est-ce que le « domaine skiable », 
comment est-il géré, quels sont ses règles, 
ses acteurs, les textes réglementaires qui le 
régisse (présentation des différents arrêtés)  
 
Exemple : les cas des domaines nordiques 
avec l’intervention de Nordic France 
(présentation des acteurs, des problématiques 
et des enjeux dans le monde du nordique).  
 
Les conflits d’usage / le balisage 
 
 
Commercialisation d’un produit FatBike 
 
L’organisation des secours (spécificité des 
secours en périodes hivernale et en 
montagne) 
 
Le milieu naturel montagnard en hivers (faune 
/ flores, sensibilisation de l’impact de nos 
pratiques sur la vie sauvage)  
 
La montagne en hiver, notions de 
météorologie, affections liés au froid et à 
l’altitude 
 

 
JOUR 2 

 
Notion de nivologie, comment fonctionne la 
neige et les avalanches, comment sont-elles 
gérées sur les domaines skiables, le BRA 
 
Bases théoriques des niveaux DVA 1 et DVA 2 
de l’ANENA 
 
Spécificités de l’orientation en hiver, mise en 
pratique avec exercices d’orientation en FatBike 
 
Notions de gestion d’accident et rappels 
secourisme 

 
 
 
 
 

 
JOUR 3 

 
Partie pratique du contenu terrain des 
formations DVA 1 et DVA 2 (sur le terrain 
avec les FatBike)  
 
 
CERTIFICATION :  
 
Oral individuel portant sur des questions 
techniques de cartographie et d’orientation 
applicables aux conditions particulières liées 
aux conditions hivernales  
 
QCM de connaissances du milieu montagne 
hivernal  
 
Correction QCM 
 
Bilan 
 
 
 
 
 

 
Moyens pédagogiques, techniques et 
d’encadrement 

 cours théoriques sur le milieu enneigé et l’organisation des secours, la sécurité et 
les affections liées au milieu montagnard… 

 cours et travaux pratiques pour connaître le manteau neigeux et comprendre le 
phénomène des avalanches 

 mise en pratique de séances de VTT/Fat Bike sur neige 
 mise en pratique de cas concrets d’accidents avec utilisation d’un détecteur de 

victimes d’avalanches (DVA) 
 

Moyens pour suivre son exécution et 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. En fin de formation, un bilan 
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oral et écrit sous forme de questionnaire est fait avec les stagiaires afin de faire le 
point sur les contenus dispensés, la progression et les difficultés des stagiaires. 
 

Sanction de la formation : Une attestation de formation est remise aux participants à 
l’issue de la formation.  
Pour obtenir l'attestation de réussite au module, comprenant la validation des DVA1 et 
DVA2 de l’ANENA »,  il faudra :  
  

- Avoir été présent à toutes les séquences de formation 
 - Obtenir une note minimale de 10/20 à un oral portant sur des questions techniques 

de cartographie, utilisation de matériel d’orientation applicables aux conditions 
hivernales particulières (2 questions à 5 points, « abordable techniquement » et une 
à 10 points particulièrement technique 

 - Avoir obtenu au minimum 15/20 à un QCM sur la connaissance du milieu 
montagne en hiver d’une vingtaine de questions. 
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DOSSIER INSCRIPTION Module Fatbike 

 

Nom    

Prénom    

Date de naissance    

Lieu de naissance    

Adresse  
  

Code postal    

Commune    

Téléphone   

E-mail    

   

Diplôme 
professionnel ou 
brevet d’état sportif  

  

Situation 
professionnelle  

 

Votre inscription sera effective à réception de l'acompte de 50 % du montant du coût pédagogique (235 €) à 
régler par chèque à l’ordre de NORDIC FRANCE – 24 VOIE SAINT EXUPERY – ALPESPACE – 73800 
FRANCIN ou par virement sur le compte ci-après en indiquant ACOMPTE FORMATION FATBIKE et votre 
nom" 

 Domiciliation Bancaire : NORDIC FRANCE 

Crédit Agricole des Savoie – CHAMBÉRY – Agence Jule s Ferry 
Code Banque 18106 – Code Guichet 00810- Clé 83 
Compte n° 871 29 701 050 
 
IBAN : FR76 1810 6008 1087 1297 0105 083 
SWIFT : AGRIFRPP881 

 
En cas de prise en charge, vous n'avez pas à verser l'acompte. Merci de nous fournir votre accord de prise en 
charge. 
 
Votre inscription sera officiellement validée qu'à réception de votre dossier complet et si le nombre de places 
minimum de 5 candidats est atteint. 
 
N'hésitez pas à nous contacter : 

 Pour toute question administrative : contact@nordicfrance.fr / tel 04 79 70 35 04 
 Pour toute question technique : florian@formation-velo.com / tel 06 16 95 78 48 
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CAS OU LA FORMATION EST FINANCEE PAR L’EMPLOYEUR OU  UN ORGANISME 
  

ACTE D’ENGAGEMENT 
  
Je soussigné : ………………………………………………….………………………………….. 

Occupant la fonction de ……………………………….…………………………………………. 

Agissant pour le compte de (nom de l’entreprise) : 
………………………………………………………………………………………………………..  

Adresse complète : 
.................……………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………  

Nom de la personne à contacter 
:……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse Mail : 
………………………………………………Téléphone:.…………………………………..……  

Atteste que les frais de formations engagés pour (Nom du candidat) : …….....................d’un 

montant de 470 € seront payés à l’issue de la formation sur présentation par l’organisme de 

formation de la facture, des feuilles d’émargement et du programme détaillé.  

Mode de paiement : Chèque, Virement  

Date :   

Signature du responsable :  

Cachet de l'organisme :  

 
 
 


