
Jeunes éducateurs fédéraux 

En Auvergne-Rhône-Alpes 
Depuis 2013, date de naissance de ces formations destinées aux 16-18 ans, ce sont 81 jeunes qui ont 

été formés par Claude Lenoble, DRF et ses équipes. En gros, 1 jeune sur 3 a poursuivi à la majorité et 
est actuellement moniteur ; 1 jeune éducateur fédéral sur 5 n’a plus aucune activité.  

Est-ce grave, docteur ? 

Non, car le motif invoqué tient généralement au problème des études qui les éloignent de leur club, qui 
leur prend du temps et les rend indisponibles.  

Mais abandon ou pas, tous les jeunes formés ont, à un moment ou un autre apporté une aide 
précieuse à leur école cyclo. C’est bien connu, les jeunes attirent les jeunes. Avouons-le aussi, ces 

jeunes-là sont plus en mesure (physiquement) d’accompagner des groupes de grands ados que des 

moniteurs plus âgés. En plus, ils sont motivés pour partager, pour transmettre le bagage qu’ils ont 
accumulé tout au long de leur passage en école cyclo et en formation. 

Plus ces jeunes éducateurs fédéraux seront nombreux, mieux nous accueillerons.  
Et la formation ?  

En 2017, Claude a dû limiter les inscriptions à 30 jeunes par stage et est donc contraint d’organiser 

une nouvelle session à la Toussaint. Il a déjà une dizaine d’inscriptions.  
Dès l’approche de leurs 16 ans, les futurs stagiaires sont impatients de pouvoir s’inscrire. Les 16 ans 

sont plus nombreux que les 18 ans, preuve que les candidats ne veulent pas attendre.  
Ils sont donc très motivés, mais comment vivent-ils leur stage ? Le programme reprend sur 5 jours, les 

programmes animateur et initiateur. Ils en sortent enchantés même s’ils ont un peu de mal avec la 

partie théorique que Claude s’efforce de limiter. Mais, assure-t-il, il faut bien aborder ces sujets, en 
particulier les problèmes de responsabilités, civile, morale, pénale… 

« A la fin de la formation, ils doivent avoir en tête que dès lors qu’ils ont la conduite d’une activité à 
assurer, ils ne sont plus des gamins, ils sont éducateurs. Ils le comprennent, savent faire la différence 

et, du coup, grandissent ! » s’enthousiasme Claude.  

Au cours des rencontres et des discussions que j’ai pu avoir avec des jeunes éducateurs fédéraux et 
des jeunes de 15-16 ans qui aspirent à le devenir, j’ai ressenti les mêmes envies, la même motivation 

pour transmettre, partager, offrir ce que leurs propres éducateurs leur ont offert.  
Preuve supplémentaire de la qualité de nos éducateurs, de tous ceux qui les ont formés…et de nos 

jeunes licenciés.  

Quelques témoignages de jeunes (extraits) :  
- Ce stage m’a appris à apprendre et à transmettre. J’ai appris à ne plus me comporter  comme étant 

enfant dans une école cyclo mais en tant qu’adulte qui mène des groupes. Albin - 16 ans.  
- J’ai retrouvé des amis que je m’étais faits à la SNEJ. Du coup, c’était trop sympa. Hormis le premier 

jour qui a été long car nous sommes restés en salle à cause de la pluie. Alexandre – 17 ans. 

- Souvent nous savons faire des choses mais pas les expliquer. Anthony – 18 ans. 
- Je pensais que le stage n’allait pas beaucoup m’apporter ou m’apprendre. A la fin, c’était tout le 

contraire. Antoine – 16 ans 
- Il me permettra d’être plus responsable et pédagogue dans mon groupe. Ariane – 17ans 

- Je pense honnêtement que ce stage m’a beaucoup apporté. Il m’a permis d’améliorer ma technique 

en VTT. J’ai pu apprendre en m’amusant. Arthur – 17 ans  
- J’ai apprécié le fait que l’on nous considère comme des adultes. Louise -17 ans. 

- Le stage m’a fait rendre compte que ce que j’avais appris et ce que j’arrive à faire maintenant, c’est 
grâce à des adultes compétents. Et ça m’a donné envie de faire pareil. Marylou – 16 ans. 
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