
Le dossier de stage, quoi de neuf ? 
 

La dernière mise à jour d'importance du dossier de stage de la FFCT date d'avril 2010. Si le 

fond de ce dossier reste globalement valable (notre pratique du cyclotourisme n'a pas 
tellement évolué), l'informatisation progressive de notre gestion fédérale, l'application du 

nouveau plan de formation, l'intégration de nouvelles pratiques telles que le vélo à assistance 
électrique ou le vélo-école demandent qu'une refonte de celui-ci soit mise en œuvre. 

 

Pour cela, deux solutions : 
- ou bien, on travaille uniquement au sein de la commission formation en réfléchissant à ce qui 

pourrait être bien pour les structures régionales, départementales et les clubs, 
- ou bien, on profite de l'expérience depuis le début 2016 des délégués régionaux à la 

formation avec la gestion automatisée des stages. 

 
Notre système de stages et l'administration qui va avec doivent s'harmoniser dans la 

simplification et l'efficacité. Mais pour cela il faut que remontent à la Fédération les problèmes 
rencontrés par les utilisateurs, depuis le DRF jusqu'au candidat stagiaire. Mais il faut aussi 

travailler avec les personnes qualifiées de la gestion informatique pour qu'on puisse, 

essentiellement à partir de l'application ''stage'', avoir les liens vers les documents à remplir en 
ligne ou sur papier (si on ne peut y échapper). Tout cela devra fonctionner harmonieusement 

au grand bénéfice des candidats aux stages mais aussi des intermédiaires et éducateurs. 
 

C'est la proposition que l'on peut faire pour le prochain séminaire : que les DRF et autres 

éducateurs présents fassent le point au préalable sur les problèmes rencontrés dans leur 
administration des stages en région. Nous essaierons d'apporter des réponses à ce que nous 

maîtrisons et prendrons en compte les remarques pour lesquelles nous n'en avons pas. On 
essaiera par la suite de travailler rapidement mais pas dans l'urgence afin qu'on fasse un 

travail efficace mais probablement pas définitif. Ainsi va la vie de la commission formation... 
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