FORMATION DEJEPS CYCLISME 2022-2024
SESSION HAUT NIVEAU
Une formation DEJEPS cyclisme, réservée aux Sportifs de Haut Niveau ou experts, sera organisée sur
une période d’octobre 2022 à mars 2024.
Cette formation de niveau 5 (Bac+2) vise à former des entraîneurs techniciens des spécialités du
cyclisme mais aussi des coordonnateurs de projets au sein des organisations du cyclisme (Comités
Régionaux et Départementaux, clubs FFC, structures de haut-niveau).
L’entraîneur coordonnateur exerce en autonomie son activité d’encadrement, en utilisant les supports
techniques des spécialités BMX, VTT ou Cyclisme Traditionnel dans la limite des cadres réglementaires.
Les activités professionnelles visées :
⋅
⋅
⋅
⋅

Concevoir des programmes de perfectionnement sportif
Coordonner la mise en œuvre d’un projet de perfectionnement
Conduire des démarches de perfectionnement
Conduire des actions de formation

Cette formation est ouverte aux stagiaires issus du Cyclisme Traditionnel - BMX – VTT avec en priorité,
les sportifs de haut niveau qui ne sont plus en activité sportive.
Conditions d’inscription :
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Être ou avoir été sportif de Haut-Niveau.
Être âgé de 18 ans à l’entrée en formation.
Présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique et à l’enseignement de
la spécialité, datant de moins d’un an.
Présenter une attestation de formation aux premiers secours PSC1 ou équivalent (voir liste
ministérielle.
Réussite des tests de sélection (TEP) organisés par l’INF de la FFC qui se dérouleront en
juin 2022.

La formation se déroulera sur 855 heures :
⋅
⋅
⋅

9 sessions en présentiel (9 semaines obligatoires) sur 4 CREPS (Boulouris-Bourges-MontpellierNantes) et 1 session à St Quentin en Yvelines au siège de la FFC.
Des modules de formation en alternance dans des structures.
Des modules de formation à distance, via une plateforme de formation.

Veuillez adresser vos candidatures à l’Institut National de Formation de la FFC avant le 30 mai 2022.

