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N° SIRET : 502 654  023 00014E.U.R.L. au capital de 7500 € 

 

  
INSTITUT DE FORMATION DU VELO 
Domaine de la Brunerie 
180 Boulevard de Charavines 
38500 VOIRON 
N° SIRET : 534 277 488 000 19 
Code NAF : 8559A 
Déclaration d’activité N° 82 3805102 38  
www.formation-velo.com 
 
PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE  CONTINUE 
 
INTITULE DE LA FORMATION : Enseigner les techniques de Pilotage VTT 
L’action de formation entre dans la catégorie des actions d'acquisition, d'entretien ou 
de perfectionnement des connaissances, prévue par l’article L. 6313-1 du Code du 
travail. 
 
Objectif : analyser, comprendre et enseigner les techniques de pilotage VTT et 
pouvoir les réaliser 
 
Organisation de l’action de formation 
L’action de formation aura lieu du 4 AU 6 AVRIL 2018 
A : INSTITUT DE FORMATION DU VELO – 180 BOULEVARD DE CHARAVAINES – CAMPUS DE LA 
BRUNERIE – 38500 VOIRON Elle est organisée pour un effectif de 12 stagiaires. 
 
Durée : 22 heures en centre de formation, réparties sur 3 jours. 

Horaires :   
4 avril  2018  : 9h/12h – 13h/17h  
5 avril 2018 : 8h/12h – 13h/17h 
6 avril 2018: 08h/12h – 13h/16h 

 
Programme de la formation :  
 
 Jour 1: Reprise des fondamentaux et construction des repères observables 

(position de base, freinage, descendre…) 
 Jour 2 : amélioration et perfectionnement en courbes (virages à plats, virages 

relevés, trajectoires…) 
 Jour 3 : amélioration et perfectionnement des techniques de pilotage (wheeling, 

bunny up, sauts…) 
 
Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les 
moyens pédagogiques et techniques, les modalités de contrôle de connaissances, 
sont les suivantes : 
 Cours théoriques  
 Mise en pratique 
 discussion et débat sur les expériences de chacun  
 Utilisation d’un référentiel de progression pédagogique. 
Analyse biomécaniques des techniques VTT(analyse et explication des gestes sur le 
terrain, retours vidéos, analyse vidéo) 
 
Evaluation des acquis de formation : évaluation  terminale  et  utilisation  d’un  référentiel  de 

performance  

A l’attention de :  
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N° SIRET : 502 654  023 00014E.U.R.L. au capital de 7500 € 

 

  
INSTITUT DE FORMATION DU VELO 
Domaine de la Brunerie 
180 Boulevard de Charavines 
38500 VOIRON 
N° SIRET : 534 277 488 000 19 
Code NAF : 8559A 
Déclaration d’activité N° 82 3805102 38  
www.formation-velo.com 
 
CONVENTION DE FORMATION PROFESSIONNELLE  CONTINUE 
 
Entre l’organisme de formation : 
Institut de formation du vélo 
dont le siège est au Domaine de la Brunerie - 180 Bd de Charavines - 38500 VOIRON 
dont le numéro SIRET est 534 277 488 000 19, représenté par Bertrand RABATEL, directeur 
Déclaration d’activité enregistrée sous le N° 82 3805102 38 auprès du Préfet de la région Rhône-Alpes 
 
Et l’entreprise :  
 
est conclue une convention de formation professionnelle en application des articles L. 6353-3 à L. 6353-7 du 
Code du Travail. 
 
Article 1er : Objet 
En exécution de la présente convention, l’organisme de formation s’engage à organiser l’action de formation 
INTITULE DE LA FORMATION : Enseigner les techniques de Pilotage VTT 
 
Pour le participant suivant : Florian BOUTEILLER 
 
L’action de formation entre dans la catégorie des actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des 
connaissances, prévue par l’article L. 6313-1 du Code du travail. 
 
Objectif : analyser, comprendre et enseigner les techniques de pilotage VTT et pouvoir les réaliser 
 
Organisation de l’action de formation 
L’action de formation aura lieu du 4 AU 6 AVRIL 2018 
A : INSTITUT DE FORMATION DU VELO – 180 BOULEVARD DE CHARAVAINES – CAMPUS DE LA 
BRUNERIE – 38500 VOIRON Elle est organisée pour un effectif de 12 stagiaires. 
 
Durée : 22 heures en centre de formation, réparties sur 3 jours. 

Horaires :   
4 avril  2018  : 9h/12h – 13h/17h  
5 avril 2018 : 8h/12h – 13h/17h 
6 avril 2018: 08h/12h – 13h/16h 

 
Programme de la formation :  
 
 Jour 1: Reprise des fondamentaux et construction des repères observables (position de base, freinage, 

descendre…) 
 Jour 2 : amélioration et perfectionnement en courbes (virages à plats, virages relevés, trajectoires…) 
 Jour 3 : amélioration et perfectionnement des techniques de pilotage (wheeling, bunny up, sauts…) 
 
Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens pédagogiques et 
techniques, les modalités de contrôle de connaissances, sont les suivantes : 
 Cours théoriques  
 Mise en pratique 
 discussion et débat sur les expériences de chacun  
 Utilisation d’un référentiel de progression pédagogique. 

Analyse biomécaniques des techniques VTT(analyse et explication des gestes sur le terrain, retours vidéos, 
analyse vidéo) 
 
Evaluation des acquis de formation : évaluation terminale et utilisation d’un référentiel de performance  
Nature de la sanction de l’action de formation : Une attestation de présence et de formation est remise au 
stagiaire. Cette formation n’est pas diplômante.  
 

A l’attention de : 
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