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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 
www.formation-velo.com 

 
PROGRAMME de formation 

Intitulé : Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport, 
Spécialité Activités du Cyclisme, mention Vélo Tout Terrain 

 
L’action de formation entre dans la catégorie des actions de préformation et de préparation à la vie 

professionnelle prévue par l’article L. 6313-1 du Code du travail. 
 

Public visé : Personnes titulaires du diplôme de Moniteur de ski souhaitant compléter son activité l’été en 
devenant Moniteur ou Monitrice VTT 
 
Pré-requis :  
Afin de suivre au mieux l’action de formation susvisée et obtenir la qualification à laquelle elle prépare, le 
stagiaire est informé qu’il est nécessaire de posséder, avant l’entrée en formation, le niveau de connaissances 
suivant : 

 Etre titulaire du Brevet d’Etat d’Educateur Sportif (BEES) ou du DE Moniteur de Ski (alpin ou nordique) 
 Etre titulaire d’une attestation de Prévention Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1) ou équivalent 
 Réussir le Test des exigences préalables à l’entrée en formation défini en annexe III de l’arrêté du 

29/12/2011 et organisé le 26 mars 2018  
 Valider les épreuves de sélection propres à l’Institut de Formation du Vélo le 26 mars 2018 

 
Objectifs pédagogiques de la formation : valider le Brevet professionnel Jeunesse Education Populaire 
et Sports spécialité Activités du cyclisme mention VTT permettant au candidat d’encadrer en autonomie l’activité 
vélo et VTT dont il est responsable au plan pédagogique, en assurant la sécurité des tiers et des publics dont il a 
la charge 

Contenu de la formation et compétences visées : Des objectifs d’intégration (OI) sont précisés et 
regroupés au sein de 7 unités capitalisables : 
 

UC 1 Etre capable de communiquer dans les situations de la vie professionnelle (Communication, Informatique) 

UC 2 Etre capable de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action éducative 

UC 3 Etre capable de préparer un projet ainsi que son évaluation (gestion de projet) 

UC 4 : Etre capable de participer au fonctionnement de la structure et à la gestion de l’activité 

OI 4.1 Etre capable de contribuer au fonctionnement de la structure 
OI 4.2 Etre capable de participer à l'organisation des activités de la structure 

UC 5 : Etre capable de préparer une animation dans le cadre de l’activité vélo 

Oi 5.1 Etre capable d’analyser le contexte de l’animation en tenant compte des règles et de la sécurité 
OI 5.2 Etre capable de préparer le matériel 

UC 6 : Etre capable d'encadrer des pratiquants dans le cadre de l’activité vélo 

OI 6.1 Etre capable de conduire une animation dans le cadre de l’activité vélo 
Oi 6.2 Etre capable de conduire une animation dans le cadre de l’activité vélo 

UC 7C : Etre capable de mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite des activités professionnelles en VTT 

OI 7.1 Etre capable de mobiliser les connaissances liées à l’environnement professionnel 
OI 7.2 Etre capable de mobiliser des connaissances liées à l’activité 
OI 7.3 Etre capable de mobiliser les connaissances liées aux milieux de pratique 
OI 7.4 Etre capable de mobiliser les connaissances liées au développement durable 

UC 8C Etre capable de conduire une action éducative en VTT 

OI 8.1 Etre capable de préparer une démarche d’apprentissage en VTT 
OI 8.2 Etre capable de conduire une démarche d’apprentissage en VTT 

OI 8.3 Etre capable d’évaluer une démarche d’apprentissage en VTT 

UC 9C : Etre capable de maîtriser les outils et techniques en VTT 

OI 9.1 Etre capable de faire preuve de maîtrise technique 
OI 9.2 Etre capable d’assurer la maintenance du matériel 

A l’attention de :  
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OI 9.3 Etre capable de maitriser les techniques professionnelles 
OI 9.4 Etre capable de réaliser les gestes professionnels nécessaires à la sécurité 
OI 9.5. Etre capable d’accompagner la randonnée 
UC 10 : Etre capable d'utiliser les notions biomécaniques pour améliorer l'efficience des gestes techniques à VTT 

Module Anglais 

Etre capable d’accueillir et d’encadrer et enseigner à vélo un public étranger en anglais 
Module Gestion/Comptabilité  
Connaître les possibilités et les leviers pour créer et/ou diriger une école de VTT, dans le respect des réglementations françaises 
Montage juridique , réglementation commerciale et fiscale, Organisation du travail et réglementation  Reglementation Jeunesse et 
Sport et Assurances 

 
3 champs d’interventions sont abordés durant la formation : 

Technique : 
- reprise des techniques de base en pilotage 
VTT 
- perfectionnement personnel en VTT trial, 
VTT descente et cross-country 
- analyse biomécanique des gestes techniques 
(VTT trial, VTT descente, cross-country) 
- analyse vidéo lors des séances techniques- 
mécanique : réparation et gestion d’un parc 
de VTT 

Pédagogie : 
- mises en situation pédagogique avec 
différents publics (scolaires, clubs, adultes) 

- retour vidéo et analyse individuelle 
- construction de séances et de cycles de 
progression 
- didactique et référentiels d’apprentissage du 
vélo et du VTT (du niveau initiation au niveau 
expert) 

Milieu professionnel : 	
‐ réglementation des sites de pratique et de 
l’activité 
‐ marché de l’encadrement cycliste (l’offre et 
la demande) 
‐ enseignement technique du VTT en anglais 
‐ projet professionnel et montage de produits

Moyens, méthodes et supports pédagogiques : 

Cette formation s’effectue en présentiel à l’Institut de Formation du Vélo. Un stage pratique en structure 
professionnelle de minimum 280h doit être effectué selon le calendrier joint au programme. 
Les candidats qui font valoir des compétences donnant lieu à certification dans un ou plusieurs domaines ou 
unités de compétences capitalisables prévus peuvent se voir accorder par le responsable de la formation des 
allégements de formation. Ces allégements ne dispensent pas de la ou des parties d’épreuve(s) de certification 
prévue(s) 

 
Les moyens pédagogiques sont les suivants : - cours théoriques en salle et en extérieur 
- cours techniques 
- mise en pratique de séances pédagogiques entre stagiaires, évaluations formatives   
- mise en pratique de séances pédagogiques avec des enfants et adolescents, évaluations formatives 
- ateliers pratiques de mécanique en atelier mécanique 
- mise en situation pédagogique en alternance dans une structure VTT (observation puis intervention progressive 
avec l’appui d’un tuteur de stage) 
- rapport de stage 
- Supports pédagogiques imprimés remis aux stagiaires 
- Utilisation de vidéos 
- Utilisation de la plateforme EdModo pour le partage de ressources 
 
La formation est organisée pour un effectif de 20 participants. 
 
Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’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. Chaque fin de semaine, un bilan oral et/ou 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, 
ainsi que leurs attentes pour la suite de la formation. 
Des évaluations formatives en pédagogie avec un vrai public, observées et commentées par deux formateurs, 
permettent de situer le stagiaire dans sa progression en encadrement et les compétences restant à acquérir. 
Un examen blanc est organisé avant l’examen final. Un livret de suivi stagiaires comprenant les évaluations 
formatives et des auto-évaluations est remis au stagiaire en début de formation et complété tout au long de sa 
progression. 
 
Modalités d’évaluation des acquis de formation 7 unités capitalisables (UC) doivent être validées par 
l’intermédiaire de 4 épreuves pour obtenir le diplôme du BPJEPS VTT : 
 
Epreuve 1 
Dossier écrit de 30 pages (commun aux UC1/3/4/7) comprenant 2 parties : 
- une description complète de la structure d'alternance (fonctionnement, réseau, réglementation, sites de 
pratique, outils pédagogiques...) 
- une analyse et un projet de développement de la structure d'alternance. 
Ce dossier sera soutenu à l'aide un diaporama Powerpoint. 
Le dossier sera adressé au centre de formation en amont de la certification et transmis à la commission 
d'évaluation une semaine minimum avant la certification. Il sera transmis impérativement en double exemplaire. 
 
Epreuve 2 
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