
DEJEPS VTT
INSTRUCTEUR ·RICE  & ENTRAINEUR  VTT

PROGRAMME  :  

Analyse biomécanique des techniques VTT (trial,
descente et cross-country)
Utilisation de la vidéo pour l'analyse biomécanique
Composantes de la performance et planification
d'entrainement
Démarche de formation

Gestion et comptabilité
Développement de projets dans l'entreprise 
Maîtrise de l'outil informatique
Stratégie commerciale
Mix-Marketing

Entrainement et expertise technique :

 
 
Gestion d'entreprise : 

La possession du DEJEPS
«Perfectionnement sportif mention
Vélo Tout Terrain vous permettra de : 
 
― Concevoir  et animer des
programmes de perfectionnement
 VTT (stages, clubs…)
 
― Coordonner des équipes et des
projets dans le domaine du VTT
(UCPA, gestion d’une école de VTT…)
 
― Proposer des programmes
d’entrainement à VTT (planification
annuelle)
 
― Conduire des actions de formation.
(ETR, CREPS,...) 

Parcours spécifique pour titulaires 

BEESAC-BE VTT- BP VTT - CQC VTT, UCC VTT

5 SEMAINES DE FORMATION
SEULEMENT POUR OBTENIR 
LE DIPLÔME DE RÉFÉRENCE !

UC 1 & 2 Concevoir et
coordonner un projet en
entreprise
UC 3 : Construire une
planification d'entrainement
UC 4 : Entrainer dans la
discipline*

DU 14 SEPTEMBRE 2020 AU
25 SEPTEMBRE 2021

*Pour les titulaires du CQC VTT ou de l'UCC VTT qui n'ont pas
l'équivalence de l'UC 4.



DEJEPS  VTT pour les titulaires du BEESAC, BEES VTT, BPJEPS VTT, CQC VTT et UCC VTT

Institut de Formation du Vélo
180 bd de Charavines - Campus
Brunerie
38500 VOIRON
SIRET 53427748800019 - APE 8559A
 
          secretariat@formation-velo.com  
          09 86 57 88 23 / 06 61 57 95 68

Pour les titulaires d'un BEES option “activités du cyclisme,

BEES option “cyclisme : spécialité vélo tout terrain“, BPJEPS

spécialité “activité du cyclisme” mention “vélo tout terrain” :

Durée de la formation : 5 semaines de formation + 2 jours d'examen
Frais pédagogiques : 2464€* Net de taxe + 50€ de frais de dossier
 
 

 
 
Alternance : 150 h en structure professionnelle afin de réaliser
votre projet d'action pour l'UC 1&2 et votre cycle de
perfectionnement ou d'entrainement pour valider l'UC 3.
 
Périodes de formation :
du 14 au 18 septembre 2020 (1 semaine)
du 2 au 13 novembre 2020 (2 semaines)
du 7 au 11 décembre 2020 (1 semaine)
du 6 au 10 septembre 2021 (1 semaine)
 
+ Cours supplémentaires pour les titulaires du CQC VTT ou UCC
VTT
 
Certification : UC 1/2  le 23 septembre 2021 - UC 4 le 24 et 25
septembre 2021 + UC 3 en structure de stage
 
Rattrapages : du 15 au 16 octobre 2021

 
VTT polyvalent 

(semi-rigide, all-mountain,

enduro) avec pédales plates et

automatiques 

 
Équipement personnel

(protections, tenues de pluie…)

 
Sac d’encadrement 

(trousse mécanique, pharmacie…)

 
Matériel pédagogique

(chronomètre, plots…)

 
Smartphone (pour filmer)

 
Ordinateur portable si possible

Matériel à prévoir

Contact 

*Financement
Prise en charge selon votre statut  
Aide disponible pour le montage du
dossier.
Hébergement à votre charge.
Possibilité d’hébergement collectif sur
place auprès de TSF

ORGANISATION  DE  LA  FORMATION  

Pour les titulaires d'un CQC VTT ou de l'UCC VTT

Durée de la formation : 5 semaines de formation (+35h à 70h
supplémentaires selon votre profil pour valider l'UC4) + 3 jours
d'examen
Frais pédagogiques : 2464€ Net de taxe + 50€ de frais de dossier
pour les UC 1 2 3.
Frais supplémentaires pour l'UC 4 : 364€ d'examen + de 420€ à
840€ selon le nombre d'heures de cours en fonction de votre
niveau.
 
 
 

Institut de Formation du Vélo InstitutFormationVelo

http://formation-velo.com/index.php?option=com_content&view=article&id=49&Itemid=185
http://www.tremplinsport.fr/

