
QUESTIONS REPONSES 
FICHE PRATIQUE – CQP EMV 

 
Horaires de formation 
Les horaires journaliers sont 8 h 30 - 12 h puis 13 h 30 - 17 h sauf que selon notre activité, nous commencerons 
parfois à 8 h (quand vous encadrerez des écoles) et finirons parfois vers 17 h 30 voire exceptionnellement 18 h quand 
des bilans pédagogiques se prolongeront. Seul le lundi est différent avec un début de cours à 9 h 30 (accueil à partir de 
9 h en salle 1) et le vendredi soir où nous terminerons à 16 h 30. 
 
Formation et jours fériés 
La formation peut se dérouler même si c'est férié, car certains stagiaires viennent de très loin et restent le WE à 
Voiron. Nous contacter pour plus d’informations. 
 
Paiement du solde de la formation 
Le solde de la formation doit être réglé le dernier jour de la formation. Cependant il est possible de payer le solde en 
plusieurs chèques ou de procéder à l’encaissement à une date postérieure que vous nous mentionnerez. 
 
Pour ma part, je n'ai pas validé de test d'habileté. S'agit-il d'un autre test d'habileté que celui que nous 
passerons à l'IFV ?  
Le test d'habiletés sera organisé lundi 13 mars de 16 h à 17 h 30. Nous pourrons faire passer en premier les candidats 
qui ne dorment pas sur place. 
 
Arrivée le dimanche soir 

Si vous arrivez dimanche soir et que vous devez stocker votre vélo, vous pourrez appeler le gardien du Campus La 
Brunerie. Son N° de téléphone se trouvera dans le Sas d'entrée du bâtiment d'accueil de Tremplin Sport Formation 
(TSF), la structure qui gère sur place l'hébergement et la restauration. 
Si vous arrivez de nuit, il est parfois difficile de se repérer. Voici un plan qui va vous aider pour trouver l'accueil et le 
bâtiment d'hébergement. 
 
 

 
 
Hébergement 
Tremplin Sport Formation propose des hébergements en demi pension ou pension complète sur le Campus de la 

Brunerie. Vous pouvez leur demander un devis à resa@tremplinsport.fr 
 
D’autres hébergements collectifs se situent à proximité. Vous pouvez consulter la liste sur le site de l’office de 
Tourisme http://www.paysvoironnais.info/hebergements-collectifs.html#.WCGPUNThC9I 
 
Restauration 

Un service de restauration est présent sur le Campus de La Brunerie. Vous pourrez acheter une carte de repas sur 
place en passant à l'accueil de TSF lundi matin avant 9 h 30. 
 

Location de vélo 

Pour ceux pour qui il est trop compliqué d'apporter son vélo, nous pouvons trouver une solution avec des vélos en 
location. Contactez-nous pour cela à secretariat@formation-velo.com 
. 
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