
Les outils du formateur 
 

Ils sont conformes au plan de formation 2017 version 6. 
Ils sont constitués de documents : 

• Pour les formateurs sous forme de Power Point (PPT). 

• Pour les stagiaires sous forme Acrobat Reader (PDF). 
 

Voici ce qui a été fait à ce jour : 
 

➢ Le plan de formation version 6  

(Distribué par les DRF ou sur le site fédéral) 
➢ Dirigeant : 

Modules en cours de finalisation (Voir CNF) 
➢ Animateur : 

Modules PPT pour les formateurs 

Modules PDF pour les stagiaires 
Documentation en annexe. 

➢ Initiateur : 
Modules PPT pour les formateurs 

Modules PDF pour les stagiaires 

Documentation en annexe. 
➢ Moniteurs : 

La formation moniteur est un peu différente par le fait que des intervenants spécialisés 
interviennent dans cette formation : 

• Sport-Santé : (un médecin) 

Une série de PPT a été réalisée par l'équipe du médecin fédéral. 
Les documents réalisés sont disponibles pour le médecin qui réalise la formation, 

mais il peut utiliser ses propres documents dès lors qu'ils correspondent aux sujets 
du plan de formation. 

Il peut néanmoins distribuer les documents fédéraux en PDF aux stagiaires. 

• Séjours : (Un formateur habilité par la commission séjour) 
La commission séjours a réalisé une série de PPT utilisable par la personne qui 

pilote la formation. Ils sont au nombre de 5, le restant des documents est sur le site 
fédéral ou à la CNF.  

Les documents utilisés sont donnés aux stagiaires sous forme de PDF 

• Orientation : (Par un formateur ayant suivi le stage GPS) 
Des documents orientés GPS sont utilisés avec comme objectifs une mise en pratique 

sur le terrain sous forme individuelle et reprenant les outils que sont la carte, la 
boussole et le GPS. 

Ce test sert d'évaluation, ce qui implique qu'il est à réaliser sur des bases proposées 

mais dépend aussi de la configuration du terrain le jour du stage. 
La documentation est donnée aux stagiaires sous forme de PDF. 

• Encadrement des jeunes hors vélo: 
3 PPT ont été réalisés sur la base du BAFA. 

Parallèlement, pendant les 24 heures de présence des jeunes, un planning est mis en 

place pour l'encadrement des jeunes tout au long de la journée et la nuit, par 
rotation de manière à ce que les stagiaires ne loupent pas les activités des autres 

stagiaires. 
La documentation est donnée aux stagiaires sous forme de PDF. 

• Maniabilité: (réalisée par un instructeur ou un CTN) 

La maniabilité est fonction du niveau des stagiaires et doit correspondre aux 
définitions données au plan de formation. 

• Autres modules : 
Il y a un PPT pour chaque autre module prévu au plan de formation et son équivalent 

en PDF pour le stagiaire. 

➢ Modules spécifiques : 
Les modules suivants sont réalisés ou du moins en partie, et sont déjà en service dans 

certains comités régionaux. 
Ils sont enseignés par des instructeurs ou des personnes spécialisées dans la matière : 

▪ Perfectionnement mécanique 

▪ Perfectionnement au pilotage VTT 
▪ Maîtrise du vélo : maniabilité route 



▪ Accompagnement Cyclo-découvertes 

▪ Accueil et accompagnement de personnes en situation de handicap 

▪ Compréhension et maîtrise du GPS 
▪ Organisation des activités jeunes 

▪ Orientation 
▪ Séjours adultes 

▪ Traceurs de parcours 

▪ Flécheur 
▪ Le vélo à assistance électrique 

▪ Outil informatique 
Les PPT correspondant à ces modules sont soit nouveaux soit en cours de finition. 

Certains modules sont repris de formations  générales (animateur, initiateur ou moniteur). 

 
Les modules suivants ne sont pas encore réalisés ou finalisés. Mais une partie du contenu 

peut-être repris des formations générales : 
 

▪ Environnement et développement durable 

▪ Lecture de paysage. Une base est réalisée et est disponible pour ceux qui en 
feraient la demande. En fonction du lieu où se déroule ce stage, il convient 

d'adapter le message au contexte local 
▪ Cyclotourisme et Sport-Santé 

➢ Procédure pour récupération des dossiers : 

• Soit en les récupérant au rassemblement annuel des DRF en octobre 2017. 
• Soit en faisant une demande à la commission nationale de formation. 

• Soit en demandant à la personne référente : 
Emmanuel CARPENTIER  

Instructeur fédéral 

Commission Nationale de Formation  
Tél. : 06 84 69 32 59  

E.mail : e.carpentier@ffct.org  
   

 

 

https://webmail1d.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=73165&check=&SORTBY=1

