Les séquences de la formation : UCC VTT

40 heures
OI.1 :12h Du 24 au
OI.2 :12h 28 Sept
OI.3 : 11h
2018
Posit : 5h

1/2/3

 Mise en situation pédagogique (séance unique
avec école partenaire).
 Découverte de l’orientation en VTT.
 L’organisation du VTT en France.
 Développement durable et VTT, la
réglementation des différents sites de pratiques.
 L’aspect réglementaire (matériels, EPI,
environnement de pratique, prérogatives …).

35 heures
Du 15 au
OI.1 :10h
19 Oct
OI.2 :12h
2018
OI.3 : 13h

En
entreprise
Période 1

1/2/3

1/2/3

Séquence 4

En
entreprise
Période 2

Séquence 5

2/3

 Analyser les objectifs et les besoins de la structure,
De Sept
prévoir les besoins matériels (cycle d’initiation).
50 h
à Dec
 Reconnaître les différents lieux de pratique.
2018
 Mise en situation pédagogique.
 Les lieux de pratiques et les situations
d’apprentissage, la sécurité de manière
générale.
 Les principales techniques, description,
35 heures
Du 17 au
explication.
OI.1 :12h
 Mise en situation pédagogique sur les techniques
21 Dec
OI.2 :11h
VTT.
2019
OI.3 : 12h
 Intervention sur l’entrainement physique du
vététiste (premier niveau de compétition).
 Les différents types de randonnées (animées,
patrimoines …).
 Mise en place de situations d’apprentissage
jusqu’au premier niveau de compétition.
 Diagnostic mécanique, entretien et réparation en 35 heures
Du 04 au
VTT.
OI.1 :8h
09 Mars
 L’itinérance en VTT (parcours, publics,
OI.2 :12h
2019
réglementation …).
OI.3 : 15h
 L’orientation en VTT (mise en situation
pédagogique).
 Mise en situation pédagogique avec le tuteur.
 Préparation et organisation du cycle de séance
pédagogique de la certification (public, lieu,
public…).
 Entretenir, réparer et régler le matériel spécifique,
et l’utiliser.
 Préparation du dossier de l’épreuve 1.
 Concevoir des outils d’évaluations.
 Utiliser des outils d’évaluations.
 Concevoir des cycles d’initiation et
d’apprentissage.
 Mise en situation pédagogique (cycles).
 Travail sur le dossier des épreuves 1 et 3.
 La gestion de la sécurité par les pratiquants.
 Les certifications, présentation, oraux « blancs ».
 Intervention sur le vélo et le handicap

55 h

De
Janvier
à Avril
2019

35 heures
OI.2 :17h
OI.3 : 18h

Du 25
au 29
Mars
2019

Alternanc
e

PERIODE 1

1/2/3

 L’histoire du VTT, les termes et usages spécifiques.
 Les fondamentaux de l’activité VTT.
 L’aspect mécanique (mécanique de base (en
séance), vérification et normes d’un VTT).
Evaluer le niveau de pratique des publics (les
outils).
 Premières mises en situations pédagogiques
(entre stagiaires).
 Observation et analyse d’une randonnée
(intervenir en sécurité, réglementation).

Séquence 2

Séquence 3

Périod
es

Contenu

PERIODE 2

Séquence 1

Volume
horaire

OI

