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éVOluTiON Des DiPlômes CO à VTT eT CO à ski

Depuis quelques mois, la commission formation de la FFCO travaille sur une évolution des diplômes et de la formation concernant la course 
d’orientation à VTT et la course d’orientation à ski.

Ce qui existait auparavant :
Une formation de niveau régional, spécialité CO à VTT/CO à ski sur deux week-ends donnant, après validation sur le terrain, le diplôme 
correspondant.

Ce qui existe maintenant :
Un week-end de formation régionale commun aux deux spécialités débouchant sur trois diplômes possibles suivant l’action réalisée sur le 
terrain après la formation :
• traceur régional CO à VTT/CO à ski (une action à valider après la formation) ;
• contrôleur des circuits régional CO à VTT/CO à ski (une action à valider après la formation) ;
• animateur CO à VTT/CO à ski (une action à valider après la formation).

Un week-end de formation national distinct pour la CO à VTT et la CO à ski. Cela débouche sur deux diplômes par spécialité :
• traceur national CO à VTT
• contrôleur des circuits national CO à VTT
• traceur national CO à ski
• contrôleur des circuits national CO à ski
 
Les commissions formation et CO à VTT de la fédération ont réalisé une VAE pour la course d’orientation à VTT entre les anciens diplômes et 
les nouveaux, en fonction des actions réalisées sur les trois dernières années. L’onglet formation du site fédéral a été mis à jour et les listes sont 
consultables. Ce même travail est en cours concernant la course d’orientation à ski.
 

CaleNDrier FOrmaTiON

Une formation de formateur régional CO à VTT est prévue le 10 septembre prochain. L’objectif est de former des bénévoles capables d’encadrer 
le week-end de formation régionale. Cela se fera dans un premier temps en binôme avec un membre de la DTN.

Une formation nationale CO à VTT est prévue les 5 et 6 novembre.

http://www.ffcorientation.fr/
mailto:contact%40ffcorientation.fr?subject=
http://www.ffcorientation.fr/presse/presse/
http://www.ffcorientation.fr/licencie/formation/diplomes/
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VOTre aVis sur le ChalleNge Des éCOles De COurse D’OrieNTaTiON

Peut-on améliorer la formule du challenge des écoles de course d’orientation ? Les jeunes et les adultes encadrants qui ont participé à cet évènement 
en sont toujours revenus très satisfaits, mais il reste encore à amplifier la participation de la population concernée (jeunes de moins de 14 ans).

Pour être en adéquation avec les attentes des clubs, la commission jeunes de la fédération a préparé un questionnaire. Nous vous remercions 
de bien vouloir y répondre en ayant en  tête que c’est pour les jeunes de votre club, que cela doit s’intégrer dans votre calendrier sportif, et 
qu’il faut aussi une structure organisatrice.

Quelques informations pratiques :
• Vous avez jusqu’au 20 juillet inclus pour répondre au questionnaire.
• Le remplissage du questionnaire est limité à une réponse par ordinateur (adresse IP).
• Seules les questions concernant le nom et le numéro de votre club sont obligatoires. Pour les autres questions, si vous ne pouvez pas y 

répondre ou n’avez pas d’avis, vous pouvez passer aux questions suivantes.
• Le questionnaire est relativement court, mais si vous n’avez pas beaucoup de temps, sachez que vous avez la possibilité de compléter le 

questionnaire en plusieurs fois en cliquant sur le bouton « sauvegarder et quitter ». Vos réponses seront alors enregistrées  et vous pourrez 
revenir compléter le reste du questionnaire ultérieurement.

• Pour valider vos réponses (même si vous n’avez pas répondu à toutes les questions), vous devez obligatoirement cliquer sur le bouton 
« terminer » en fin de questionnaire. Dans le cas contraire, vos réponses seront considérées comme incomplètes.

Pour accéder au questionnaire, cliquez sur le lien ci-dessous :
https://app.evalandgo.com/s/?id=JTk1aiU5OW0lOUMlQjI=&a=JTk3byU5OG4lOUE=&cqid=JTlBaiU5N2olOUElQUNi

Nous vous remercions par avance pour votre contribution !

http://www.ffcorientation.fr/
mailto:contact%40ffcorientation.fr?subject=
http://www.ffcorientation.fr/presse/presse/
https://app.evalandgo.com/s/?id=JTk1aiU5OW0lOUMlQjI=&a=JTk3byU5OG4lOUE=&cqid=JTlBaiU5N2olOUElQUNi

