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DEVIS de formation 
STAGE DE PRÉPARATION  au BPJEPS Activités du Cyclisme 

 
Dates de la formation en centre : du 21 au 22 mars 2019 
 
Frais pédagogiques : 14h (7H/JOUR) 154€ 
Frais de dossier :     50€ 

Horaires :     21 mars :   08h30-12h / 13h-16h30 
22 mars : 08h30-12h / 13h-16h30 

 

Lieu de la formation : Institut de formation du vélo –Campus de la Brunerie -  180 bd de 
Charavines - 38500 Voiron  

 
Hébergement/Restauration :   A la charge du participant. Des facilités de restauration et 
d’hébergements sont possibles sur le site de la formation auprès du gestionnaire de site Tremplin Sport 
Formation que pous pouvez contacter par mail à resa@tremplinsport.fr – 04 76 67 04 05 
 
 

PROGRAMME DE FORMATION 
 
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 : Demandeurs d’emplois, salariés, travailleurs indépendants, souhaitant devenir Animateur Cycliste 
et se préparer aux épreuves techniques du BPJEPS Educateur Sportif mention Activités du Cyclisme 
 
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 : 

• Certificat médical de non contre indication à la pratique sportive 
• Pratique régulière des activités du Cyclisme 

 
Objectifs pédagogiques de la formation : Evaluer son niveau technique et l’écart avec les attentes des 
épreuves de sélections et se préparer techniquement aux épreuves de sélection du BPJEPS Educateur Sportif 
mention Activités du Cyclisme 

Au programme de cette journée :  
- Découvrir le métier d'Animateur Cycliste 
- Connaître les différentes épreuves de sélection et s'y préparer 
- S'entraîner pour le parcours technique 
- Réfléchir à son projet professionnel pour préparer l'entretien des épreuves de sélection 
- Conseils personnalisés pour s'entraîner 
 

 

 J’ai pris connaissance et j’accepte les Conditions générales d’inscription disponibles sur la page suivante : 
http://www.formation-velo.com/images/stories/CGI_RI/CGI.pdf 
       
 
Nom, Prénom, Signature 
……………………………………… 
 

 

A l’attention de : 
 

 
 

Voiron, le  20 septembre 2018 
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