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Le Comité Régional Ile de France organise une session « Module Accueil ». La session sera 

composée de trois visio-conférences obligatoires (27 et 29 septembre 2021 et 1er octobre 2021 de 

19h à 21h) et d’un travail en formation à distance. Cette session se déroulera en visio-conférence. 

Pour pouvoir participer à cette formation, il faut avoir plus de 16 ans, être licencié auprès de la FFC et 

être titulaire du PSC1. 

L’inscription se fait directement en ligne en cliquant sur le lien ci-dessous (fin des inscriptions : 25 

septembre 2021; aucune inscription ne sera acceptée après cette date. 

Coût de la formation : 50 euros. Chèque à l’ordre de CIF, et à envoyer avant le 25 septembre 2021 à : 

Comité Ile de France de Cyclisme, 1 rue Laurent Fignon, 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX. Coupon 

réponse ci-dessous.  

 

Schéma formation fédérale : http://www.cif-ffc.org/menuCif/communiquesCTR/PREZFORMFED.pdf  
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FORMATION FEDERALE 

MODULE ACCUEIL 

1 session avec 3 visio-conférences (27 et 29 septembre 2021 et 1er octobre 

2021 de 19h à 21h) 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION  

CLIQUEZ-ICI 

Coupon réponse « Module Accueil » (à envoyer au Comité 

Régional après inscription en ligne) 

Nom : …………………………… 

Prénom : …………………….... 

Club : ……………………………. 

Coût de la formation : 50 euros. Chèque à l’ordre de CIF, et à envoyer avant le 25 

septembre 2021 à : Comité Ile de France de Cyclisme, 1 rue Laurent Fignon, 78180 

MONTIGNY LE BRETONNEUX. Joindre certificat de non contre-indication à la pratique et à 

l’enseignement du cyclisme obligatoire (ou photocopie licence avec mention CM) ; 

photocopie PSC1 ou équivalent. 

 

http://www.cif-ffc.org/menuCif/communiquesCTR/PREZFORMFED.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EXwZaWBXtkCmvszsGcMtaCco_fQw_SpCvGHx4zIGCbZUNVlJT05PQTVZRkw3QUxTSDVYU1NDREtOWC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EXwZaWBXtkCmvszsGcMtaCco_fQw_SpCvGHx4zIGCbZUNVlJT05PQTVZRkw3QUxTSDVYU1NDREtOWC4u


 

Objectifs : 

- Présenter le schéma de la formation fédérale 

- Présenter les bases de l’encadrement 

- Présenter le contexte sportif et fédéral 

- Permettre aux stagiaires de définir leur projet de formation et d’apprendre à travailler sur la 

plateforme Claroline connect 

 

Durée de la formation : 15h environ 

- 1 jour en présentiel (remplacé par 3 visio-conférences suite au COVID 19) 

- 1 jour en formation à distance  

 

Contenus : 

- Formation en présentiel (remplacé par 3 visio-conférences suite au COVID 19) : 

 

o Accueil stage – présentation stagiaires (30’) 

o Présentation du schéma de formation (1h) 

o Présentation de la formation à distance : plateforme Claroline Connect (1h30) 

o La pédagogie (1h) 

o Encadrement (1h) 

o Sécurité et circuler à vélo sur le voie publique (1h) 

o Questions et échanges sur la formation à distance + bilan journée (1h) 

 

- Formation à distance : 

 

o L’association (1h) 

o Le rôle et la responsabilité de l’encadrant, du dirigeant, de l’arbitre (1h) 

o L’esprit sportif (30’) 

o Droits et devoirs du licencié (30’) 

o Le développement de l’enfant (30’) 

o L’organisation du sport en France (30’) 

o La fédération française de cyclisme (30’) 

o Les disciplines du cyclisme (30’) 

o Historique de la fédération française de cyclisme (30’) 

o Labels « Ecole Française de Cyclisme » (30’) 

o « My coach » (30’) 

o QCM sur présentiel (30’) 

 

Validation : 

 

- QCM sur les cours en présentiel (remplacé par 3 visio-conférences suite au COVID 19) ( : la 

validation dépendra des critères de réussites du QCM 

- QCM sur les cours à distance : la validation dépendra des critères de réussites de chacun des 

QCM 

PRESENTATION Module Accueil 



- Obtention du PSC1 (il n’est pas dispensé durant la formation) 

 

Equivalence : 

- Animateur jeune 

- Module Commun 

 

Les QCM sont à réaliser sur la plateforme Claroline Connect dans le délai d’un mois suivant la 

formation. 

 

Le stagiaire a possibilité de recommencer plusieurs fois les QCM jusqu’à réalisation du pourcentage 

de réussite indiqué ci-dessus. 

 

Lorsqu’il a validé le module accueil, le stagiaire pourra s’orienter vers les diplômes d’Animateur 

Fédéral ou d’Educateur Fédéral. 


