LES FORMATIONS D’EDUCATEURS
POURQUOI ?
Vous souhaitez faire partager votre passion, et vous impliquer dans la vie de votre Club et/ou
de votre structure jeunes :
* Pour favoriser l'accueil, encadrer les débutants.
* Animer un groupe.
* Gérer un groupe, conseils pratiques et sécurité.
* Acquérir des connaissances techniques.
* Vous joindre à l'équipe dirigeante

COMMENT ?
Aperçu des formations fédérales d’éducateurs (encadrement de groupes et des jeunes)
Pour tous ceux qui souhaitent apporter un petit « plus » à leur club, dans le domaine de l’accueil…

Niveau 1 : Animateur (ouvert dès 16 ans dans l’année)

Formation sur 2 jours ou 16H.
C’est un éducateur de terrain capable d’apporter les connaissances nécessaires à la pratique du vélo au sein d’un club
auprès d’un public de jeunes et/ou d’adultes. L’animateur sera capable d’accueillir, accompagner, animer un groupe sur
une journée en terrain connu. Parmi ses futures prérogatives entre-autre :
•

Créer, gérer et/ou animer une École Française de Vélo de 1 à 6 jeunes (dès la majorité du stagiaire)

•

Encadrer les activités et sorties d’une structure (jeunes, adultes) ;

•

Veiller au respect des règles de sécurité lors des activités ;

•

Participer activement au fonctionnement d’une structure jeunes ;

•

Mettre en place et animer des cyclodécouvertes, et l'accueil de tout public ;

•

Préparer et organiser la mise en place de conventions Pré-accueil au sein du club.

Pour valider la formation, il est demandé au stagiaire de fournir une copie de sa formation de secourisme (exemple
PSC1)
Conditions particulières pour les futurs animateurs mineurs :
• Il/Elle est considéré(e) comme « stagiaire » jusqu’à l’obtention de la majorité ;
• Il/Elle ne peut exercer qu’en présence d’un éducateur majeur ou d’un adulte accompagnateur sous la
responsabilité du président ou responsable EFV.

Niveau 2 : initiateur (ouvert dès 18 ans dans l’année)

Formation sur 4 jours ou 32H.
Conditions d’inscription : avoir obtenu au préalable la formation animateur.
L’initiateur sera capable d’initier à la pratique du cyclotourisme. La formation comporte du perfectionnement en
orientation, conception d’itinéraires, en mécanique, en conduite de groupe et pratique de l’activité.
C’est un éducateur de terrain capable d’apporter les connaissances nécessaires à la pratique du vélo au
sein d’un club auprès d’un public de jeunes et/ou d’adultes.
Parmi ses futures prérogatives entre-autre, en plus de celle d'Animateur déjà acquises :
•

Créer, gérer et/ou animer une École Française de Vélo jusqu'à 12 jeunes ;

•

Encadrer les activités et sorties d’une structure (jeunes, adultes) ;

•

Organiser et gérer un séjour jeunes (1 nuitée maximum) ;

•

Encadrer un séjour de licenciés FFCT (jeunes, adultes) sur plusieurs jours ;

•

Encadrer les activités d’une Vélo-École (mobilité à vélo).

A l’issu du stage il est demandé au stagiaire, pour valider sa qualification, de fournir une copie de sa formation de
secourisme (exemple PSC1), et de remettre un CR d’activité portant sur 2 actions différentes effectuée en structure (club,
FFVelo, Codep…et).

Niveau 2 : JEF Jeune éducateur fédéral (ouvert de 16 ans dans l’année à 25 ans dans l’année)
Formation sur 5 jours ou 40H (durant vacances de la Toussaint) – en hébergement.

Cette formation JEF regroupe à la fois les formations Animateur et Initiateur. C’est un futur éducateur capable d’apporter
les connaissances nécessaires à la pratique du cyclotourisme au sein d’un club auprès d’un public de jeunes et/ou
d’adultes. Parmi ses futures prérogatives entre-autre :
•

Encadrer les activités et sorties d’une structure jeune

•

Participer activement au fonctionnement d’une structure jeunes

•

Accompagner un groupe de jeunes sur une durée maximale de 2 jours (1 nuit)

•

Participer à l’encadrement d’un séjour d’adultes licenciés au sein du club

A l’issu du stage il est demandé au stagiaire, pour valider sa qualification, de fournir une copie de sa formation de
secourisme (exemple PSC1), et de remettre un CR d’activité portant sur 2 séances effectuée en structure (club, FFVelo,
Codep…et).

Niveau 3 : moniteur fédéral (ouvert dès 18 ans dans l’année)

Conditions d’inscription : avoir obtenu au préalable la formation Initiateur ou JEF depuis au moins 1 an.
Parmi ses futures prérogatives entre-autre, en plus de celle d'Initiateur ou JEF déjà acquises :
•

Créer, gérer et/ou animer une École Française de Vélo (nombre de jeunes illimité) ;

•

Conduire des apprentissages techniques, et d’établir une progression ;

•

Organiser et encadrer des séjours jeunes et/ou adultes (dès 1ère nuitée) ;

•

Gérer une équipe d’encadrement ;

•

Intervenir sur des formations ;

•

Programmer et encadrer les activités pour tous les publics au sein des structures fédérales.

A l’issu du stage il est demandé au stagiaire, pour valider sa qualification, de fournir une copie de sa formation de
secourisme (exemple PSC1), de remettre un CR d’activité portant sur 5 actions différentes effectuée en structure (club,
FFVelo, Codep…et) + sa participation à l’encadrement d’un séjour avec au moins 2 nuitées.

VOTRE CONTACT :
Christophe DIVAN – Délégué Départemental à la formation du CoDep78 FFVelo
Tel : 06 74 45 07 90
Mail : departement78-formation@ffvelo.fr

