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Date

Lieux

Responsable
pédagogique

Responsable
organisation

Objectifs

Animateur

27 janvier
el
10 février

St Sulpice
/Tarn

Michel Moulin

Codep81

Animateur club (éducateur 1er degré) C'est un cadre capable d'accueillir et d'initier les débutants au
sein du club

Initiateur

Calendrier COREG

en attente

CODEP/COREG

COREG/
FEDER.

Moniteur fédéral (éducateur 3e degré)
C'est un éducateur qui se destine principalement à l'organisation, la réalisation et l’encadrement
d'actions tournées vers les jeunes ou les adultes (route ou VTT de randonnée). Il peut participer aux
actions de formation de moniteur ou initiateur

Initiateur fédéral (éducateur 2e degré)
CODEP/COREG C’est un cadre capable d’apporter les connaissances nécessaires à la pratique du cyclotourisme (route
ou VTT de randonnée) au sein d’un club et notamment auprès des jeunes

Moniteur

Calendrier COREG

en attente

COREG/
FEDER.

Dirigeant club

Calendrier COREG

en attente

COREG/
OCCITANIE

COREG/
OCCITANIE

Le dirigeant est un membre actif qui souhaite développer ses connaissances pour assumer avec
compétence et efficacité des responsabilités : président, secrétaire, trésorier.

Remide à niveau
initiateur

Calendrier COREG

en attente

CODEP/COREG

CODEP/COREG

Mise à jour des connaissances - Route ou VTT

Remise à niveau
moniteur

Calendrier COREG

en attente

COREG/
FEDER.

COREG/
FEDER.

Mise à jour des connaissances - Route ou VTT -

Secourisme PSC1
Session 1 et 2 à
l'UNASS-Tlse
Session3 à
St Gaudens

Session1
27 et 28 janvier
Session2
03 et 04 février
Session3
10 et 11 mars

UNASS
St
Gaudens

Michel Oudenot
Instructeur
régionnal

Jean-Pierre
Holubowicz
Codep31

Le PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1) est la formation de base de premiers secours
en situation d'urgence. Elle ne nécessite aucune connaissance particulière et s'adresse à tous publics.
La formation repose sur l'apprentissage de gestes élémentaires d'urgences avec des mises en
situationsconcrètes et d'applications pratiques.
Formation sur 2 jours

recyclage PSC1

Session1 13 janv.
Session2 20 janv.
Session3 22 janv.

UNASS

Michel Oudenot
Instructeur
régionnal

Jean-Pierre
Holubowicz
Codep31

Recyclage PSC1- Recommandé 1an après la formation initiale puis tous les 2 ans
Formation sur un jour

GPS

03 FEVRIER

CROS-Balma

Gérard Turpin
Moniteur fédéral

Gérard Roou
Codep31

Cartographie

03 FEVRIER

CROS-Balma

Jean-François
Ringuet Moniteur
fédéral

Gérard Roou
Codep31

Formation sur support cartes papiers à différentes échelles avec de nombreux exercices pratiques.
Notion d'échelle - Lecture des distances - Lecture du relief(courbe de niveau) - Coordonnées
géographiques (latitudes et longitudes)-Cartographie Lambert , Mercator et ellipsoïde de référence pour
un lien avec le GPS

Mécanique Vélo
Dépannage et
entretien de base

17 FEVRIER

CROS-Balma

Eric Vergnes
Moniteur fédéral

Gérard Roou
Codep31

Présentation et démonstration sur maquette pédagogique de dépannage, réparation et entretien de
base de petite mécanique cycle avec mise en application pratique

Préparer et effectuer une randonnée cyclotouristique avec un GPS
- Apprentissage pratique de la préparation d’un itinéraire cyclotouristique sur cartographie numérique
- Transfert et utilisation sur GPS ( Garmin, TwoNav ou Bryton )

