
STAGE PRÉPA 
C .Q .P  EMV  /  BPJEPS  AC  /  DEJEPS  VTT

C .Q .P  Éducateur  Mobilité  à  Vélo

Nous vous proposons une préparation au test d’habiletés
techniques sur 1 journée afin de vous  remettre à niveau
techniquement et de vous entraîner en situation réelle
sur les 13 ateliers que compose le test.

Cette journée permettra également de répondre à vos
questions éventuelles sur la structure de stage, les
financements, etc.

Le Test d'Habilités Techniques pour l'entrée en formation
se déroulera en fin de stage, le 22 février 2021.

Coût du stage + Inscription au test : 104€ Net de taxe +
50€ de frais de dossier (les frais de dossier ne seront pas à
repayer pour l'inscription au CQP EMV)

Afin de mettre toutes les chances de votre côté, nous
organisons un stage de préparation aux sélections.
 
Au programme de ces 2 jours  : 
- Découvrir le métier d'Animateur Cycliste
- Connaître les différentes épreuves de sélection et s'y
préparer
- S'entraîner pour le parcours technique et l'épreuve
d'endurance sur route
- Réfléchir à son projet professionnel pour préparer
l'entretien des épreuves de sélection
- Conseils personnalisés pour s'entraîner

Coût du stage : 170€ Net de taxe + 50€ de frais de
dossier (les frais de dossier ne seront pas à repayer
pour l'inscription au BPJEPS AC)

BPJEPS  Activités  du  Cyclisme

DEJEPS  VTT  -  3  disciplines

Vous ne savez pas si vous avez le niveau ? Vous souhaitez
mieux connaître le métier et les débouchés ? Nous vous
proposons un stage de préparation sur 3 jours afin de mettre
toutes  les chances de votre côté pour réussir les sélections !
.

Au programme de ces 3 jours : 
- Découvrir les métiers de l'enseignement du vélo et du VTT
- Connaître les différentes épreuves et s'y préparer
- Se remettre à niveau en Technique VTT (Trial, DH...)
- Connaître les exigences de la formation DEJEPS VTT
- Repérer les compétences attendues pour la certification 
- Connaitre 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

Matériel à prévoir pour le stage de préparation :
- VTT polyvalent + pédales plates + chaussures adaptées
- équipement personnel (casque, gants…)
- porte-carte pour l'orientation
- sac + trousse de mécanique pour votre vélo 
- matériel de prise de note

Coût du stage : 250€ Net de taxe + 50€ de frais de dossier
(les frais de dossier ne seront pas à repayer pour
l'inscription au DEJEPS VTT)

Prépa  spéciale  TRIAL  /  ORIENTATION

Pour vous perfectionner dans la discipline de votre
choix en vue de préparer les TEP du DEJEPS VTT

2 jours  : Trial (170€)
2 jours : Orientation (170€)

Tarif préférentiel si vous avez suivi le stage de
préparation de 3 jours et/ou si vous venez sur 4 jours.
Nous contacter.



Bulletin  d ' inscription  au  Stage  de  préparation

NOM : ________________________________   Prénom : ________________________________

Adresse : ______________________________________________________________________

CP : __/__/__/__/__  Ville : ______________________________________________________

Téléphone : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ Portable : __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

Email : _______________________________________________________________________

Date de naissance : __/__/  __/__/  __/ __/__/__/ Lieu de naissance : _________________________

Statut :           ☐ salarié(1)   ☐ demandeur d’emploi  ☐ autre : _____________________________________

☐ travailleur indépendant : je cotise pour la formation professionnelle à : ☐ AGEFICE ☐ autre : ______________

Date de la formation choisie : ...............................................................................................

Financement de la formation : 
☐ Personnel

☐ Entreprise(1) : mon entreprise cotise à :   ☐ AGEFOS   ☐ UNIFORMATION     ☐ autre : ___________________

Nom et adresse de mon entreprise : _____________________________________________________

☐ OPCA dans le cadre du ☐ CPF(1) ☐ Plan de Formation(1) ☐ Contrat de professionnalisation(1)

☐ Autre : _____________________________________________________________________

Fait à__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/,  le __/__/  __/__/  __/ __/__/__/ 

 

Signature du candidat : 

☐ J'ai pris connaissance des Conditions Générales d'Inscription disponibles sur www.formation-velo.com

PIÈCES OBLIGATOIRES A JOINDRE AU DOSSIER

Pour le stage prépa au BPJEPS et DEJEPS : 

□ 1 certificat médical de non contre-indication "à la pratique et l'encadrement des activités cyclistes dont le Vélo tout

Terrain" datant de moins d’un an à la date des épreuves de sélection.  

Ce certificat pourra être conservé pour l’inscription au BPJEPS ou au DEJEPS

Pour tous : 

□ 1 chèque d’acompte de 50€ à l'ordre de l'IFV 

□ 1 chèque de 50 € pour les frais de dossier à l'ordre de l'IFV (ces frais ne seront pas à repayer pour la formation)

☐  C .Q .P  Éducateur  Mobilité  à  Vélo ☐  BPJEPS  AC
☐  DEJEPS  VTT  -  3  jours

Contact 
Institut de Formation du Vélo – 180 bd de Charavines – 38500 VOIRON
SIRET 53427748800019
APE 8559A
secretariat@formation-velo.com  09 86 57 88 23 / 06 61 57 95 68

☐  DEJEPS  VTT  -  perfectionnement

☐  Trial ☐  Orientation

http://formation-velo.com/images/stories/CGI_RI/CGI.pdf

