
FICHE DE RENSEIGNEMENT 
CQP « INITIATEUR EN MOTOCYCLISME » 

A St FERREOL (31) 
 
 Mme    M. 
 
Nom : ………………………………………….. Prénom : ……………………………..… 
 
Né(e) le : ………………………………..….… Lieu : …………………………….……… 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………… 
 
Code Postal : ……………………………….. Ville : ……………………………………... 
 
Téléphone : ……………………………………. Mail : …………………………………… 
 
Vous êtes titulaire : 
 
 Du BFA 
 Du BFM 
 Du BFE  (en totalité), ou de certains UF :   UF1 général 
        UF1 TT 
        UF1 Trial 
        UF1 Quad 
        UF2 Réglementation/Mécanique 
        UF3 général 
        UF3 TT 
        UF3 Trial 
        UF3 Quad 
        UF4 Organisation/Juridique 
 Du BF1 Ufolep 
 Du BF2 Ufolep 
 D’une attestation d’encadrement d’activité moto 
 D’une attestation de premiers secours 
 D’un classement officiel moto ou quad obtenu lors de compétition 
 
Vous n’avez pas d’expérience en encadrement : 
 
 Vous devez vous présenter à une préparation pour rentrer en formation 
 
Vous n’avez pas d’attestation de niveau de pratique en moto et en quad: 
 
 Vous devez vous présenter à un test de niveau  
 
Vous demandez un dossier d’inscription et un devis pour : 
 
 Session « HIVERS », du 15/01 au 30/05/13   Hébergement   Repas 
 Session « PRINTEMPS », du 28/02 au 07/11/13  Hébergement   Repas 
 Session « AUTOMNE », du 01/10 au 09/01/14  Hébergement   Repas 



SESSION « HIVER » CQP Initiateur motocyclisme à St Ferréol (31) 
Intitulés Dates Objectifs Tarifs

Préparation (14h) Les 15 et 16/01/13 Acquérir une expérience d’encadrement et 
une maitrise d’une moto et d’un quad 

200,00€ 

Positionnement (7h) Le 17/01/13 Evaluer votre expérience et maitrise 100,00€ 

UF1 Animation (35h) Du 04 au 08/02/13 Etre animateur d’une séance pour débutant 640,00€ 

UF4-5 Régle/Méca (35h) Du 11 au 15/02/13 Connaître le cadre réglementaire des 
activités moto et les bases en mécanique 

495,00€ 

UF2 Ludique1 (35h) Du 04 au 08/03/13 Animer une séance par l’intermédiaire d’un 
jeu 

640,00€ 

UF2 Ludique2 (35h) Du 11 au 15/03/13 Mettre en place des séances 
d’apprentissage (Guidons et CASM) 

640,00€ 

UF3 Initiation/Loisirs TT (35h) Du 01 au 05/04/13 Analyse des fondamentaux en Tout-Terrain 495,00€ 

UF3 Initiation/Loisirs Trial
(35h) 

Du 08 au 12/04/13 Analyse des fondamentaux en Trial 495,00€ 

UF3 Initiation/Loisirs 
Quad/Vitesse (35h) 

Du 13 au 17/05/13 Analyse des fondamentaux en Quad et 
Vitesse 

640,00€ 

Certification Du 28 au 30/05/13  
A confirmer 

Examen final 450,00€ 

 
SESSION « PRINTEMPS » CQP Initiateur motocyclisme à St Ferréol (31) 

Intitulés Dates Objectifs Tarifs
Préparation (14h) 

Les 28/02 et 
01/03/13 

Acquérir une expérience d’encadrement et 
une maitrise d’une moto et d’un quad 

200,00€ 

Positionnement (7h) Le 02/03/13 Evaluer votre expérience et maitrise 100,00€ 

UF1 Animation (35h) Du 18 au 22/03/13 Etre animateur d’une séance pour débutant 640,00€ 

UF2 Ludique1 (35h) Du 15 au 19/04/13 
Animer une séance par l’intermédiaire d’un 
jeu 

640,00€ 

UF2 Ludique2 (35h) Du 22 au 26/04/13 
Mettre en place des séances 
d’apprentissage (Guidons et CASM) 

640,00€ 

UF4-5 Régle/Méca(35h) Du 20 au 24/05/13 
Connaître le cadre réglementaire des 
activités moto et les bases en mécanique 

495,00€ 

UF3 Initiation/Loisirs TT (35h) Du 22 au 26/07/13 Analyse des fondamentaux en Tout-Terrain 495,00€ 

UF3 Initiation/Loisirs Trial (35h) Du 16 au 20/09/13 Analyse des fondamentaux en Trial 495,00€ 

UF3 Initiation/Loisirs 
Quad/Vitesse (35h) 

Du 14 au 18/10/13 
Analyse des fondamentaux en Quad et 
Vitesse 

640,00€ 

Certification 
Du 05 au 07/11/13  
A confirmer 

Examen final 450,00€ 

 
SESSION « AUTOMNE» CQP Initiateur motocyclisme à St Ferréol (31) 

Intitulés Dates Objectifs Tarifs
Préparation (14h) Les 01 et 02/10/13 

Acquérir une expérience d’encadrement et 
une maitrise d’une moto et d’un quad 

200,00€ 

Positionnement (7h) Le 03/10/13 Evaluer votre expérience et maitrise 100,00€ 

UF1 Animation (35h) Du 4 au 08/11/13 Etre animateur d’une séance pour débutant 640,00€ 

UF4-5 Régle/Méca (35h) Du 11 au 15/11/13 
Connaître le cadre réglementaire des 
activités moto et les bases en mécanique 

495,00€ 

UF2 Ludique1 (35h) Du 18 au 22/11/13 
Animer une séance par l’intermédiaire d’un 
jeu 

640,00€ 

UF2 Ludique2 (35h) Du 25 au 29/11/13 
Mettre en place des séances 
d’apprentissage (Guidons et CASM) 

640,00€ 

UF3 Initiation/Loisirs TT (35h) Du 02 au 06/12/13 Analyse des fondamentaux en Tout-Terrain 495,00€ 

UF3 Initiation/Loisirs Trial (35h) Du 09 au 13/12/13 Analyse des fondamentaux en Trial 495,00€ 

UF3 Initiation/Loisirs 
Quad/Vitesse (35h) 

Du 16 au 20/12/13 
Analyse des fondamentaux en Quad et 
Vitesse 

640,00€ 

Certification 
Du 07 au 09/01/14  
A confirmer 

Examen final 450,00€ 

 



 
Pour remplir la fiche 

 
Renseignez les zones en pointillées et cochez les cases correspondantes à vos choix 

 
 

Au préalable, lisez attentivement les informations ci-dessous. 
 
      
 ·  La fiche de renseignement doit être accompagné, du choix de la session et de votre besoin 

en hébergement et repas. Le tout  doit être  adressé  à Pascal FINOT Formation, Pôle 
Mécanique de la montagne Noire, St Ferréol 31250 REVEL par la poste ou par mail, avant le 30 
janvier 2013 pour la session d’hiver et au moins 30 jours avant le début des sessions de 
printemps et d’automne.  
 
 

 Le nombre de candidature  est limité à 12 places suivant la session, des sélections peuvent 
être misent en place, si les demandes sont supérieurs aux nombres de places disponibles. 

 
 

 Il n’y a pas besoin de moto ou quad pour les UF Animation, Ludique et Initiation Quad, par contre le 
stagiaire doit se munir d’une moto tout terrain, et/ou d’une moto trial pour les UF3 
Initiation/Loisirs TT et Trial. 
Prévoir l’équipement complet (casque, bottes, gants…) pour tous les UF sauf UF4-5. 
 
 

 Le positionnement permettra d’évaluer votre besoin réel en heures de formation, en fonction 
de votre expérience en encadrement, pédagogie, pilotage et votre maitrise en mécanique et juridique…  

 
 
 Après le positionnement, l’Organisme de Formation (CFPPA) transmettra un dossier d’inscription 

définitif aux candidats retenus pour cette formation. 
Vous recevrez un devis tenant compte des allègements décidés pour votre parcours personnalisé et 
du contenu de la formation 
 
 

 Le cursus complet de la formation CQP « Initiateur motocyclisme » est de 305 heures (245 
hres en formation et 60 hres en stage situation) pour un budget total de 4045,00€ + 
450,00€ de frais de certification 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	

 
Financer  sa  formation 

 
Vous pouvez bénéficier d’une prise en charge financière totale ou partielle des frais 
pédagogiques dans le cadre des aides à la formation professionnelle et/ou 
éventuellement d’une rémunération. (Attention cette aide n’est pas systématique). 
 
De nombreux dispositifs variant selon votre situation personnelle, il est donc 
important de commencer à étudier vos droits avant l’inscription à la formation 
afin d’exploiter toutes les possibilités qui s’offrent à vous. 
 
 
Vous devez pour chaque type d’aide remplir les conditions requises. Penser 
aux éventuels délais pour déposer les dossiers de demande d’aide.  
 

Renseignement pour le financement 
 

1. Jeunes de 18 à 26 ans 
Missions locales, DDTEFP. 

2. Demandeurs d’emploi 
ALE, Pôle emploi, ASSEDIC, DDTEFP. 

3. Salariés 
Service du personnel de l’entreprise,  organisations  professionnelles, fonds 
d’assurance formation. 

4. Licenciés  d’un  club 
Directions  Départementales de la  Jeunesse  et  des Sports, Association sportive 
du demandeur. 

 
 
 
 
 

Pour tout renseignement complémentaire contactez : 
Pascal FINOT 
0611082804 

motoclub.dulac@orange.fr 


