
Liste des modules 

Les modules dirigeants 
Da1-1Le cadre réglementaire : loi 1901, jeunes et sports 
Da2-La vie fédérale 
Da3-L’association de cyclotourisme 
Da4-Le fonctionnement de l’association 
Da5-Les moyens de l’association 
Da6-Les organisations fédérales 
Da7-Les assurances 
Da8-Techniques de communication 
Da9-Animation d’une réunion 
Da10-Animation d’une association 
Da11-Les moyens d’informations de la FFCT 
Db1-L’association et l’emploi 
Db2-L’association et la fiscalité 
Db3-L’association et le partenariat privé ou institutionnel 
Db4-L’association et son développement 
Db5-L’association et sa gestion 

Les modules éducateurs 
A…=Animateur-club ; I…=initiateur-club ; M…=moniteur fédéral ; S…=instructeur fédéral 

A1-Structure fédérale : la FFCT, les coreg, les codep, les clubs, les commissions… 
A2-Rôle et fonctions de l’animateur-club 
A3-Encadrement de groupe, la sécurité et le comportement citoyen. 
A4-Mécanique de terrain niveau animateur-club 
A5-Orientation et lecture de cartes 
A6-La Cyclo-découverte 
A7-Convention Pré-accueil (CPA) 
I1-Rôle et les fonctions de l’initiateur-club 
I2-Responsabilités des éducateurs 
I3-Technique (maîtrise du vélo et pilotage) 
I4-Environnement et connaissance des milieux (naturels, humains, industriels, paysages…) 
I5-Orientation (Rando guide, boussole) 
I6-Conception et réalisation d’une randonnée 
I7-Règlementation afférente à la vie collective 
I8-Animation hors-vélo dans le cadre de séjours 
I9-Approche pédagogique (Mise en place et application d'une séance) 
I10-Organisation et fonctionnement d’une école cyclo ou d’un PAJ 
I11-Connaissance des publics et comportement citoyen 
I12-Vélo-école 
I13-Encadrer une formation, une organisation ou un séjour 
M0-Stage en structure autour d’une activité 
M1-Le rôle et fonctions du moniteur 
M2-Comportement et adaptations physiologiques de l’organisme à l’effort en cyclotourisme,) 
M3-Comportement des différents publics 



M4-Méthodologie adaptée à la construction de séances 
M5-Préparation de séances techniques (route et VTT) 
M6-Gestion de la vie collective et citoyenne dans le cadre de séjour (hors vélo – jeunes et adultes) 
M7-Encadrement des pratiquants sur le terrain (jeunes et adultes) 
M8-Réalisation d’une randonnée à thème en présence d’un groupe de jeunes avec bilan et consignes au départ 
M9-Conduite de séances techniques M10-Séjours et Organisation des activités spécifiques adultes 
M10-Séjours et Organisation des activités spécifiques adultes 
M11-Utilisation d’un GPS, le repérage de circuits (véloenfrance) 
M12-Préparation d’un itinéraire, lecture de paysage 
M13-Organisation d’une randonnée 
S1-Connaissances générales sur la politique fédérale 
S2-Connaissances de la vie associative, des clubs 
S3-Réglementations fédérales ou d’Etat 
S4-Enseignement et transmission des savoirs 
S5-Connaissances théoriques liées aux thèmes de la formation 
S6-Connaissances techniques 

Formations spécifiques 
Un module par formation (voir référentiel de formations) 

1. Perfectionnement mécanique 
2. Pilotage VTT 
3. Maniabilité route 
4. Cyclo-découvertes 
5. Développement durable 
6. Accueil handicap 
7. Lectures de paysage 
8. Sport santé 
9. GPS 
10. La sécurité à la FFCT 
11. Epreuves jeunes 
12. Orientation 
13. Séjour adultes 
14. Traceurs GPS 
15. Flécheurs 
16. VAE 
17. Informatique (et web) 
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