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Heures TotalesObjectif :

Heures en centre

Heures en entreprise

CODE ROME

B.P JEPS  
Vélo Tout Terrain

Le titulaire du diplôme BPJEPS VTT,   délivré par le Ministère des 
Sports, peut s’appeler animateur, moniteur… dans une des trois 
mentions proposées « BMX »,  «cyclisme traditionnel » et « vélo tout 
terrain ». 
Les activités s’exercent dans toutes les structures des secteurs pri-
vé et public. Ces professionnels peuvent être amenés à intervenir 
auprès de tout public. Le titulaire du BPJEPS spécialité « activités du 
cyclisme » intervient en autonomie. Vous pourrez ainsi accéder aux 
demandes des structures prestataires d’activités Vélo Tout Terrain, 
ou développer une activité sous le statut d’indépendant.
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Du 17 septembre au 23 novembre 2018 / 15 avril au 30 août 2019
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CONTACT

UC1: Communiquer dans les situations de la 
vie professionnelle
UC2: Connaître les publics pour préparer une 
action éducative
UC3: Préparer un projet ainsi que son 
évaluation
UC4: participer au fonctionnement de la 
structure

UC5: préparer une action d’animation
UC6: Encadrer un groupe pour une animation
UC7: Mobiliser des connaissances à la conduite 
d’activités V.T.T
UC8: Conduire une action éducative 
UC9: Maîtriser les outils et techniques V.T.T

Contenus et modalités pédagogiques : 
La formation se compose de 10 unités certificatives. 
L’organisation pédagogique est dispensée sur le modèle de l’alternance.
Temps de formation en centre entrecoupés de périodes en entreprise(s). Les épreuves certificatives 
sont programmées au cours de la formation.

B.P JEPS  
Vélo Tout Terrain

Coût : Devis sur demande. Pour étude de financement nous consulter.

Suivi et évaluation de la formation : 
Le suivi est effectué par le livret de formation dématérialisé accessible sur Internet, il comprend 
tous les éléments administratifs ainsi que le suivi pédagogique en centre et en entreprise.
Le planning et les modalités certificatives y sont précisés.
L’évaluation s’effectue par : La validation des UC et du BPJEPS VTT
Des feuilles d’émargement sont organisées pour le suivi présentiel.

Dates : du 17 septembre au 23 novembre 2018 et du 15 avril au 30 août 2019
Lieu : L’ARGENTIÈRE LA BESSÉE 
Publics et pré-requis :  cette formation diplômante s’adresse à un public Vététistes.

Modalités d’inscription : les pré-inscriptions s’effectuent en ligne www.crfck.com .
Deux dates possibles de sélection : Le 21 juin ou le 7 septembre 2018
Épreuves d’exigences techniques et de connaissances générales:
- Réaliser un parcours non balisé de vingt kilomètres au minimum comprenant des points de  
passage obligatoire incluant des zones de maniabilité.
- Réaliser un parcours de maniabilité, seront évalués les qualités techniques de pilotage et de  
franchissement. Divers obstacles naturels seront imposés afin d’évaluer : la technique de  
descente, la technique de montée, la maitrise des trajectoires, le franchissement d’obstacle.


