Commission Régionale de Formation
SAVOIR APPRENDRE POUR SAVOIR AGIR

Carpentras le 04 juillet 2017
Mesdames, Messieurs les Présidents de club,
Afin de nous permettre d’évaluer les besoins en cadres de notre COREG et les
formations pour la saison 2018, je vous demande de bien vouloir consulter les membres de
votre association afin de déterminer les besoins réels.
Il est vivement conseillé aux responsables de clubs d’effectuer le stage d’animateur.
Un nouveau plan de formation vient de voir le jour avec un allongement des durées de
formation (voir au verso).
Voir et remplir le document ci-joint. (Cocher les formations souhaitées)
FORMATIONS
Animateur 2 jours
Initiateur 4 jours
Moniteur 6 jours
Instructeur 7 jours
Stage maniabilité VTT 1 jours
Stage VTT ENDURO 1 jours
Stage maniabilité Route
santé et sécurité 1 jour
Stage mécanique 1 jour
Autre :
-------------------

A cocher

Nombre

Nom du club :…………………………………………………………………………………………..
Coordonnées du président :………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
Email : ………………………………………………………………………………………………
Renvoyez nous vos réponses avant le : 09 octobre 2016
à mon adresse postale ou internet
Je reste à votre disposition pour d’éventuels renseignements, salutations sportives.

Le délégué Régional à la formation,
Claude MARTIN
Suite au dos
Claude MARTIN Délégué Régional à la Formation
177, chemin des Maraîchers 84200 CARPENTRAS
 : 04.90.60.01.77 : 06.82.59.40.81
martinaux@neuf.fr



Commission Régionale de Formation
SAVOIR APPRENDRE POUR SAVOIR AGIR
Les différentes formations existantes

Dirigeant : Veuillez-vous rapprocher du CDOS (comité départemental olympique et
sportif) qui organise ces formations.
Animateur : membre actif qui s’investit au sein du club, il anime sous la
responsabilité du président. Son rôle :
Être capable d’accueillir et de conseiller de nouveaux licenciés.
Être capable de créer des itinéraires en fonction des personnes.
Être capable d’encadrer un groupe en sécurité.
Le stage a une durée de 2 jours (week-end)
Initiateur : c'est un homme de terrain capable d'apporter les connaissances
nécessaires à la pratique du cyclotourisme au sein d'un club.
Il est compétent pour assurer l'initiation et l'encadrement d'un groupe d'adultes ou
de jeunes.
Le stage a une durée de 4 jours (2 week-ends) et il faut être Animateur
Moniteur : c'est un éducateur qui se destine principalement à la conception,
l'organisation, la réalisation et le suivi d'actions tournées vers :
l'école de cyclotourisme route ou VTT.
L'accompagnement d'adultes et mise en place de projets Tourisme à vélo.
Le stage a une durée de 6 jours et il faut être initiateur
Instructeur : c'est avant tout un formateur qui encadre des stages de formation. Il
participe activement aux travaux de la Commission Nationale de Formation ou
d'autres commissions nationales. C'est aussi un conseiller pédagogique auprès des
structures internes et externes.
Le stage a une durée de 7 jours et il faut être moniteur
Maniabilité VTT : perfectionnement dans la pratique (1 jour).
Mécanique : Se perfectionner dans la pratique quotidienne (1 jour).
Sécurité, Santé, Maniabilité Route: Appréhender la sécurité et la santé dans sa
globalité (maîtrise du vélo, déplacement individuel et collectif, visite médicale,
gestion de l'effort) 1 jour.
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