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Préparation aux TEP - DEJEPS VTT

Le titulaire du DEJEPS mention Vélo Tout Terrain exerce son métier dans toutes les composantes de la discipline et avec tous publics.
Pour entrer dans le cursus de formation du DEJEPS VTT, le candidat doit réussir les Tests d'Exigence Préalables (TEP).

 

  

Dates
  Du 29/05/2023 au 28/06/2023

Durée
161 heures au total en présentiel : 126 heures au
centre de formation et 35 heures en entreprise.

Tarifs
Préparation modulaire : possibilité de suivre une
ou plusieurs semaines (tarif dégressif à partir de
364 €). FORMACODE : G1204 / 15436 éducation
sportive.

Possibilités de financement
Préparation renforcée (PRF) : Formation finan-
cée dans le cadre du Programme Régional de
Formation de la Région PACA, pour les deman-
deurs d’emploi, sous condition.

Lieux
BRIANÇON

Contact
Sandrine GAUVRIT
04 92 21 56 17
s.gauvrit@cci05formation.fr

Référent Handicap
Aurélie THAVEAU
06 49 48 72 57
a.thaveau@cci05formation.fr

Modalités d’accès
Sur dossier d'inscription.

Délai d’accès
  Candidature à fournir avant le :
15/05/2023  

Blocs de compétences
Aucun

Équivalence
Aucune

Passerelles
Aucune

Suite de parcours
Poursuite de formation : DEJEPS mention VTT 

 

  

Aller plus loin

Le CRFCK, à l'Argentière La Bessée
(05), propose la formation au DEJEPS

Publics
Toute personne ayant une bonne pratique en VTT et une excellente condition physique.

Objectifs
Découverte du métier de l'enseignement du vélo

Connaître les différentes épreuves des TEP et le cursus complet du DEJEPS

Maîtriser les techniques de base en orientation

Maîtriser les différentes techniques de descente et trial pour préparer chaque épreuve des
TEP

Pré-requis
- Etre âgé de 16 ans révolus.

- Etre en possession d'un certificat médical de non contre indication à la pratique du VTT.

- Maîtriser le français, pas de niveau scolaire particulier.

- Posséder son propre matériel en bon état de fonctionnement (VTT/casque/gants/sac).

Programme
Présentation générale du métier 
Les bases du VTT de descente
Les bases de la maniabilité
Entraînement spécifique à l’épreuve de descente – vidéos commentées 
Entraînement spécifique à l’épreuve de trial – vidéos commentées
Théorie : les bases de l'orientation et lecture de carte
Application sur le terrain : sortie VTT avec lecture de carte
Entraînement spécifique à l’épreuve d'orientation – vidéos commentées
Tests blancs DESCENTE / TRIAL / CROSS COUNTRY ORIENTATION
Projet professionnel : rappels des exigences et échanges sur la réalité du métier et
les valeurs véhiculées par l’éducateur sportif (savoir-être, relationnel client,
compétences transversales…). 
Sensibilisation aux enjeux climatiques liés à la pratique de l’activité VTT
notamment sur la nécessité de préserver les sites naturels.
Sensibilisation au développement commercial via les outils numériques
Révisions
Stage en entreprise tous les mercredis

  

Les +

Possibilité de participer par module.
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moniteur de vtt. Plus d’informati-
ons : https://www.crfck.com/formati-
on/dejeps-velo-tout-terrain ».
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