INITIATEUR par la VAE
Qu’est ce que la qualification INITIATEUR ?
•
•
•
•
Sous
•
Sous
•

Homme de terrain
Bonnes connaissances du cyclotourisme
Capable d’encadrer un groupe d’adultes
Capable d’assurer le fonctionnement d’un point accueil jeune
la responsabilité d’un moniteur attitré (école de cyclotourisme)
Peut exercer l’encadrement d’une activité de jeunes
la responsabilité du président (point accueil jeunes)
Peut exercer l’animation d’un point accueil jeunes

Qu’est ce que la VAE ?
La Validation des Acquis de l’Expérience a été mise en place par la loi de
Modernisation Sociale du 17 janvier 2002.
La Validation des Acquis de l’Expérience a pour vocation à s’appliquer à l’ensemble
des diplômes et titres à finalité professionnelle et des certificats de
qualification.
Toute personne ayant exercé des activités peut demander la validation des
acquis.
Positionnement des candidats
Le candidat :
Minimum de 3 années de pratique du cyclotourisme est requis (licence FFCT)
dans les 5 dernières années.
Le candidat est :
pratiquant de l'activité cyclotourisme
Organisateur de randonnées, de voyage itinérant, de séjours, de brevets, etc…
Autodidacte
Motivé par l’encadrement
Le candidat a :
des activités professionnelles ou associatives (ex encadrement de jeunes,
d'adultes) transférables au cyclotourisme.
Processus de validation

L’Equipe Technique Régionale ou (Commission Régionale de Formation) est maître
d'œuvre de la validation.

1. Entretien téléphonique Délégué Régional – Candidat
Qu'est ce que la VAE?
La Qualification initiateur par la VAE: procédure
2. Inscription
Le DR envoie au candidat:
a. le dossier d'inscription et le plan de formation
Le candidat remplit:
b. le dossier d'inscription (annexe 1)
c. le dossier d'expériences (annexe 2)
Le candidat renvoie au DR son dossier d'inscription
3. Le candidat prépare un dossier qui prouve ses compétences (plan de
formation) fournit des preuves (photos, coupure de presse, compte rendu,
attestation du président, etc.) en présentant:
Description des activités exercées
Décrivez successivement des situations diverses (animation,
mécanique, encadrement, etc...) que vous avez exercé (3 – 4) au
cours de votre parcours et qui vous paraissent porteuses des
connaissances, compétences et aptitudes correspondant à la
qualification d'initiateur.
NB: La qualité de ce dossier permettra au jury d'apprécier les
compétences du candidat.
4. La commission régionale de formation ou E.T.R. Évalue les compétences du
candidat
a. Qu’est ce qui est acquis ? (par conséquent est validé)
b. Qu’est ce qui reste à acquérir ?
c. Proposer au candidat les modules qu’il convient d’acquérir lors d’un
stage initiateur (définir les dates en fonction du programme) Le
candidat participera à l'évaluation finale du stage initiateur (pour
les modules non validés)
d. Remettre à l'intéressé les Unités de Formation.
e. Si tout est acquis, le diplôme d’initiateur est validé et le DR signe le
carnet de formation du candidat

annexe 1
Fédération Française de Cyclotourisme
DOSSIER D'INSCRIPTION
INITIATEUR
Validation des Acquis de l'Expérience

Candidat:
NOM________________________Prénom__________________________
Né(e) le__________________________
Adresse______________________________________________________
CP________________Ville_______________________________________
E-mail__________________@__________________
Tél______________________/__________________________________
licence FFCT n°_________ Année 1ère licence_________________
Club d'appartenance____________________________________________
Président du club
NOM________________________Prénom__________________________
Adresse______________________________________________________
CP________________Ville_______________________________________
E-mail__________________@__________________
Tél______________________/__________________________________

annexe 2

Dossier
INITIATEUR
Validation des Acquis de l'Expérience

1) Quelles sont les motivations pour lesquelles vous êtes candidat à la
qualification d'initiateur par la VAE?

2) Parcours de formation
a) Formation initiale (secondaire et supérieure)
Obtention du diplôme
Date

Diplôme préparé

Oui

Non

Stages effectués

b) Formation professionnelle

Obtention du diplôme
Date

Diplôme préparé

Oui

Non

Stages effectués

c) Formation continue
de courte durée: pour chaque formation quelles connaissances ,
compétences, aptitudes acquises, diplôme, durée.

De longue durée: idem

Stages effectués en situation professionnelle (quelle (s) expériences
acquises?)

d) autres formations
Quelles formations à caractère associatif, sécurité, animation, etc... Précisez les
compétences acquises par ces diverses formations

3, Activités bénévoles
Association,
service
1)

Secteur d'activité

Activités et/ou
responsabilités
exercées

Périodes

Durée 1

a)
b)
c)

2)

a)
b)
c)

3)

a)
b)
c)

Préciser pour toutes ces activités, les expériences acquises, transférables
et utiles au cyclotourisme:

1 Mentionner « temps plein » ou nombre d'heures par semaine, par mois ou par année lorsque l'activité n'est
pas à temps plein

4, Activités cyclotourisme
Depuis quand pratiquez-vous le cyclotourisme?_____________________
Quel cyclotouriste êtes-vous? (distances parcourues, brevets Audax,
brevets randonneurs, BPF, BCN, etc...)

Quel cyclotourisme pratiquez-vous? (contemplatif, longue distance, dimanche
matin, solo, club, etc...

