
Formation des éducateurs 
 
Bientôt, le mois d'août et avec la rentrée de septembre, les stages Coreg vont recommencer : 
Il est urgent que les candidats qui ne l'ont pas encore fait, pensent à s'inscrire surtout pour le stage 
moniteur. 
 
Voici les 3 stages pour les éducateurs en école cyclo ou tourisme adulte. 
 
Un stage initiateur est 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 La Petite Pierre (67) sur 4 jours en semaine 43 (du 23 au 26 
octobre). Ce stage est mis sur le site fédéral.  
Inscription en ligne dans votre espace personnel du site FFCT. 
Clôture des inscriptions le 1

er
 octobre 2019 

 
Un stage "Jeunes éducateurs fédéraux" (JEF). 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 (obligatoire avant le stage - qualification de secourisme que l'on 

peut faire auprès de la Croix-Rouge ou des Sapeurs-pompiers entre-autres) 
 
Ce stage aura lieu du 22 au 26 octobre à La Petite Pierre (67) 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. 
Clôture des inscriptions le 1

er
 octobre 2019 

 
 
Un stage moniteur pour l'automne prochain. Ce stage de 6 jours serait décomposé en deux parties. 
Les modalités sont les suivantes : 

• Un week-end théorique au CREPS de Nancy-Essey les 7-8 septembre pour acquérir les 
bases du monitorat liées à la partie médicale ainsi que le "tourisme à vélo". 

• 4 jours de stage plus technique et pratique à La Petite Pierre (67) du 23 au 26 octobre. 
Les participants pourront choisir l'option "route 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. Pour les initiateurs qui ont validé leur stage en 2019, il peut y avoir un 
problème pour s'inscrire. Dans ce cas, me faire un courriel pour que j'intervienne auprès de la 
Fédération. Clôture des inscriptions le 18 août 2019 
 
Si des clubs ont des besoins en stages (dirigeant, pilotage, mécanique, etc.) me faire parvenir un 
petit courriel afin de les planifier si la demande est suffisante. 
 
Merci de votre attention 
 
Gérard Malivoir 
DRF Grand Est 
06 88 29 16 16 
gerard.malivoir@orange.fr 
 


