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Préparation et sélections de la formation CQP Educateur Mobilité à Vélo 
 
Date :     Lundi 30 octobre 2017 (1ère session) 

     Vendredi 9 février 2018 (2ème session) 

Le candidat s’inscrit au choix à l’une ou l’autre des sessions de sélection.  

 
Horaires :     08h30-12h / 13h-16h30 
 
Lieu de la formation :   Institut de formation du vélo – 180 bd de Charavines 
      38500 Voiron  

 

Coût de la journée :    90€ (comprend la préparation + le passage du test) 
Test seul :     40€ 
  

PROGRAMME de la journée 
 

Public visé : toute personne majeure voulant travailler dans l’apprentissage du vélo dans l’objectif de mobilité 

et souhaitant s’inscrire à la formation CQP Educateur Mobilité à Vélo. 

 

Pré-requis :  

 Etre âgé de dix-huit ans à l’entrée en formation 

 Etre titulaire d’une attestation aux  Premiers Secours (PSC 1, AFPS, …) 

 

Contenu :  
 Présentation de la formation et des blocs de compétences 
 Cours de perfectionnement des habilités techniques du cycliste 
 Passation du test d’habilités techniques préalable à l’entrée en formation 

 
 

          Bertrand RABATEL 

 
 
Bon pour acceptation        Responsable formation 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Campus de la Brunerie - 180 Boulevard de Charavines - 38500 VOIRON 
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Organisme de formation enregistré sous le N° 82 38 05102 38 auprès du préfet de la Région Rhône-Alpes. Cet enregistrement ne vaut pas 

agrément de l’Etat. 

A l’attention de :  
 

 

Voiron, le  16 mars 2017 

NOM : …………………………………………PRENOM : …………………………………………………. 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………. 

CODE POSTAL : __/__/__/__/__/ VILLE : …………………………………………………………………. 

MAIL  ……………………………………………………………… TEL :  ____/____/____/____/____/ 

 Je m’inscris à la journée de préparation et de sélection  du 30 octobre 2017  du 9 février 2018 

Je joins à mon inscription le règlement de la journée, soit 70€ par chèque à l’ordre de l’IFV. 

 Je m’inscris uniquement au test et joins mon règlement de 40€ par chèque à l’ordre de l’IFV 
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