MONITEUR par la VAE
Qu’est ce que la qualification Moniteur ?
•

•
•

Un éducateur apte à la conception, l'organisation, la réalisation et le suivi
d'actions tournées vers:
•
l'école de cyclotourisme route
•
l'école vtt de randonnée
•
l'accompagnement d'adultes
Un intervenant dans les stages de formation dirigeants/initiateurs
Un responsable; il peut occuper les fonctions de délégué régional

•

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 :
•

Volontaire et motivé par l'encadrement

•

Agé de 19 ans au minimum

•

Licencié à la FFCT

•

Titulaire de l'AFPS

•

Actif dans l'animation de son club et ou des structures fédérales.

•

Organisateur de randonnées, de voyage itinérant, de séjours, de brevets, etc…

•

Le candidat a (ou a eu):
•

des activités professionnelles ou associatives (ex encadrement de jeunes,
d'adultes) transférables au cyclotourisme.

•

Processus de validation

La CNF est maître d'oeuvre de la validation.
La CNF est chargée de la procédure
1) Entretien préliminaire (téléphonique éventuellement)DR – Candidat
1. coordonnées du candidat
2. expériences
3. projets
4. Avis du DR
Le DR envoie au candidat:
a. le dossier d'inscription et la liste des compétences attendues (plan de
formation)
Le candidat remplit: (peut solliciter l'aide d'un tuteur auprès du DR)
b. le dossier d'inscription (annexe 1)
c. le dossier d'expériences (annexe 2)
Le candidat renvoie au DR ses dossiers (inscription et expériences)
Avis du DR
2) Dossier des compétences
A l'aide de l'annexe 2, le candidat rédige son bilan de compétences.
Celui-ci doit comporter au moins 3 expériences distinctes parmi celles-ci:
−

Un séjour

−

Un voyage itinérant.

−

Une ou plusieurs séances hebdomadaires d'animation et
d'encadrement de jeunes ou d'adultes:
−

Maîtrise de l'engin

−

Mécanique de base

−

Lecture de cartes

−

Réalisation d'une randonnée en groupe

Pour chacune de ces expériences, le candidat développera selon le plan
suivant:
−

Conception de l'activité

−

Déoulement

−

Bilan

−

NB: La qualité de ce dossier permettra au jury d'apprécier les
compétences du candidat.
Le candidat renvoie à la CNF son dossier d'inscription

3) Evaluation du dossier
a) Le jury ( la CNF – l'ETR – la DDJS (invitation))
Le candidat présente au jury son dossier qui comprend deux parties
distinctes:
- la preuve de ses compétences/plan de formation
- la preuve de la pratique de l'encadrement/conduite de groupe et
sécurité (règles de sécurité liées à la conduite de groupe, le groupe et les
différents codes, la traumatologie, la découverte du milieu)

b) Entretien entre Candidat et membres du jury
a Qu’est ce qui est acquis ? (par conséquent est validé)
i. Si tout est acquis: le carnet de formation est validé par la CNF
b Qu’est ce qui reste à acquérir ?
c Proposer au candidat les modules qu’il convient d’acquérir lors d’un
stage moniteur (définir les dates en fonction du programme)

Le carnet de formation est validé par la CNF

annexe 1
Fédération Française de Cyclotourisme
DOSSIER D'INSCRIPTION
MONITEUR
Validation des Acquis de l'Expérience
Candidat:1
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______________________/__________________________________

1

PS joindre une photocopie de l'AFPS

annexe 2

Dossier
MONITEUR
Motivations et Validation des Acquis de l'Expérience

1) Quelles sont les motivations pour lesquelles vous êtes candidat à la
qualification de moniteur 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 2

a)
b)
c)

2)

a)
b)
c)

3)

a)
b)
c)

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

2 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...

5. Quelles responsabilités au sein du cyclotourisme?
Décrivez les activités que vous avez organisé au sein d'un club de cyclotourisme

6. Quels sont vos projets?
Décrivez les projets que vous souhaiteriez mettre en place au sein d'un club de
cyclotourisme

