Commission Formation
Formation, vous avez dit "Formation" ?
La formation, il en faut pour tous les goûts. Pour certains, il faut en passer par là pour pouvoir être
éducateur dans une école cyclo ou accompagnateur de séjour. Pour d'autres, c'est un besoin de se
former pour être plus sûr et plus performant dans sa pratique du vélo. Il faut donc que tous y trouvent leur compte à la fin.
Pour cela, la Fédération propose des stages de formation de tous niveaux et de toutes orientations.
Des stages animateur, initiateur, moniteur et instructeur pour pouvoir accompagner jeunes et adultes
mais aussi des stages plus techniques tels que mécanique, cartographie, sport-santé, GPS, pilotage
VTT, etc.
Le Comité régional et les Comités départementaux sont le relai de la Fédération pour la mise en
œuvre de ces stages. Il vous est possible de voir les stages proposés au niveau national, régional et
départemental, en vous rendant sur votre espace fédéral personnel avec vos login et mot de passe.
Le Comité Régional du Grand Est (Coreg GE) organise tous les ans une série de stages de formation pour les éducateurs mais aussi de technique liée à la pratique du vélo. Pour cela plusieurs impératifs en ce début d'année :
• Votre club doit être affilié pour l'année 2019 à la fédération
• Vous-mêmes, devez être adhérent fédéral pour l'année en cours
Sans ces conditions, vous n'aurez pas accès à votre espace personnel... Et il serait bien également
que les responsables régionaux et départementaux aient repris leur licence 2019 afin qu'ils puissent
figurer comme intervenants dans les stages proposés.

Revue de détail des stages en 2019 :
Un stage de pilotage VTT est organisé à St
Avold les 16 et 17 mars 2019 au Felsberg.
Une condition toutefois : il faut être initiateur validé et encadrer en école cyclo. En
effet, le but de ce stage est de donner la
connaissance à l'éducateur pour expliquer,
démonter et faire pratiquer les jeunes et
moins jeunes dans les écoles cyclo afin
d'acquérir les gestes techniques de pilotage
VTT. Lire les conditions sur le site dans la
rubrique stage pilotage du Coreg Grand Est.
Inscription en ligne dans votre espace personnel du site FFCT.

Stage pilotage avec Yvon Durand
Un stage mini-Bafa peut être organisé au
niveau du Coreg en 2019. Le but est de donner les outils nécessaires aux éducateurs qui encadrent
des séjours jeunes pour gérer le temps "hors vélo". Ce temps hors vélo est conséquent et il n'est pas
toujours facile de savoir mettre en œuvre les animations pour des jeunes de 8 à 17 ans qui participent aux séjours. Il faut seulement qu'il y ait une vingtaine de participants pour que l'association
nous délivre cette formation sur un week-end. Si vous êtes intéressé pour cette formation, faites-le
savoir : gerard.malivoir@orange.fr. Inscription en ligne dans votre espace personnel du site FFCT.

Gérard Malivoir

Page 1

17-01-2019

Un stage initiateur sera proposé aux animateurs
clubs qui veulent progresser. La formation "initiateur" est nécessaire pour avoir le droit d'emmener
un groupe de jeunes en tant que responsable dans
le club. Il aura lieu à St Dié des Vosges sur 4 jours
en semaine 43 (probablement du 23 au 26 octobre). Ce stage est mis sur le site fédéral.
Inscription en ligne dans votre espace personnel
du site FFCT.

Stage initiateur 2018 à St Nabor (67)
Un stage "Jeunes éducateurs fédéraux" (JEF)
sera organisé si la demande existe. Le JEF est un
stage proposé par la FFCT aux jeunes issus des
écoles cyclos sans qu'ils aient besoin de faire la
formation "animateur". Conditions préalables :
• Être issu d'une école cyclo
• Avoir entre 16 et 25 ans
• Être en possession du PSC1 (qualification
de secourisme que l'on peut faire auprès de la
Croix-Rouge ou des Sapeurs-pompiers entreautres)
• Ce stage aura lieu du 22 au 26 octobre à

Stage JEF 2018 à St Nabor (67)
•

St Dié également et est mis sur le site fédéral
avec l'accord de la Fédération car ce stage est

gratuit pour les jeunes.
Inscription en ligne dans votre espace personnel du site FFCT.

Un stage moniteur pour l'automne prochain.
Les modalités ne sont pas entièrement définies
car la Fédération en est le maitre d'œuvre. Ce
stage de 6 jours serait décomposé en deux parties :
• Un week-end théorique au CREPS de
Nancy-Essey en septembre (selon disponibilités du centre) pour acquérir les
bases du monitorat liées à la responsabilité et rôle du moniteur ainsi que la partie "tourisme à vélo".
• 4 jours de stage plus technique et pratique à St Dié des Vosges du 23 au 26
octobre.
Les participants pourront choisir l'option "route
Formation moniteur en 2016 à St Dié
ou VTT". La réalisation de ce stage est soumise
à un minimum de 8 stagiaires, les frais de formation en instructeurs et spécialistes étant conséquents. Ce stage national est mis en ligne sur le site fédéral. Inscription en ligne dans votre espace
personnel du site FFCT.

Gérard Malivoir

Page 2

17-01-2019

Par ailleurs, la Fédération organise un stage "Instructeur" du 25 au 31 mars 2019 à Aubusson
d'Auvergne (63). Ce stage sert à former les moniteurs qui décident de transmettre leurs connaissances en encadrant des stages "initiateur" et "moniteur" dans leur Coreg. Il est aussi nécessaire de
former des instructeurs dans le Grand Est pour assurer la pérennité de la formation régionale. Pour
le cas où un moniteur du Grand Est serait intéressé par ce stage, celui-ci serait pris en charge par la
Coreg à condition que le candidat encadre des stages au profit des clubs et Codep du Coreg.GE.

Il sera toujours possible d'organiser des stages "dirigeant, mécanique, sécurité, cartographie,
accompagnement cyclo-découvertes, orientation, VAE, etc."
Mais pour que le COREG propose ces stages, il faut qu'il y ait de la demande.
Alors, pas de souci. Sollicitez-nous pour que la formation aide le Coreg, les Codep et les clubs à se
développer.
Et bien sûr, toujours des stages "animateur" dans vos Codep qui vous permettent de franchir le premier échelon de la formation et surtout de s'agrandir en accueillant de nouveaux membres. Rendezvous sur le site fédéral ou le site du Coreg pour avoir les renseignements nécessaires.
Bienvenue dans les stages de la FFCT
A propos de la mise à niveau des qualifications...
De nombreux éducateurs se posent des questions à propos de la mise à niveau de leur qualification
initiateur ou moniteur.
La Commission Nationale de Formation (CNF) a décidé de porter la durée de validation de la qualification de 3 à 5 ans. C'est une bonne décision. Des directives fédérales avaient été transmises aux
délégués départementaux et régionaux. Mais la complexité de mise en œuvre de ces directives demande de sursoir à leur application.
Alors, pour tous les éducateurs validés jusqu'en 2018, 2019, 2020 et 2021 vos qualifications sont
prolongées jusqu'en 2020, 2021, 2022 ou 2023. C'est selon.
Il n'y aura donc pas de session de mise à niveau pendant deux ans, la prochaine devant avoir lieu en
2020. Mais les délégués départementaux à la formation feront le nécessaire pour vous informer en
temps utile des sessions organisées dans vos départements.

Gérard Malivoir
Délégué régional à la formation du Grand Est
28 rue des Boilettes
54200 DOMMARTIN LES TOUL
03 83 64 64 38 – 06 88 29 16 16
gerard.malivoir@orange.fr
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