
 
 

Certificat de qualification professionnelle 
«Guide de VTM à guidon, option quad» 

 

                                                           
1 : Une moto homologuée, immatriculée et assurée est indispensable (pour une éventuelle location se renseigner). 
2 : Un quad homologué, immatriculé et assuré est indispensable (pour une éventuelle location se renseigner). 
3 : Un quad homologué, immatriculé et assuré est indispensable (pour une éventuelle location se renseigner). 
4 : Un quad homologué, immatriculé et assuré est indispensable (pour une éventuelle location se renseigner). 
5 : Un quad homologué, immatriculé et assuré est indispensable (pour une éventuelle location se renseigner). 
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 Encadrement en autonomie 
d’excursions en quad pour des publics 
titulaires d’un permis ou d’un brevet 
délivré par l’Etat permettant la 
conduite d’un quad, conformément à 
l’article R. 213 du code de la route. 

 

 

 Conforme aux référentiels du 
Ministère de la Santé et des Sports 

- UC1 moto verte1: approche générale – 
pilotage : 35h 
- UC1 quad 2: approche générale – 
pilotage : 35h 
- UC2 quad 3 : sécurité – fonctionnement : 
40h 
- UC3 quad : juridique – mécanique : 35h 
- Stage en entreprise : 70h 
- UC4 quad 4 : environnement naturel et 
« historique » : 40h 
- UC5 quad : gestion – organisation : 25h 
- Certification quad5 : 14h 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 PUBLIC CONCERNE : Tout 
public âgé de plus de 18 ans. 
 
 

CONDITIONS D’ACCES:  
- Faire acte de candidature 
auprès de GTR PERFORMANCE. 

- - Satisfaire au test technique 
d’entrée en formation ainsi 
qu’aux tests d’évaluation 
prévus le lundi matin lors de 
chaque UC1. 

 

EFFECTIFS : 12,15 ou 20 
places selon session. 
 

TARIF :  UC1 Moto : 670 € 
UC1 : 670€, UC2 : 780€, UC3 : 
620€, UC4 : 780€, UC5 : 430€, 
soit 3 950 € pour l’ensemble de 
la formation + 490 € de frais de 
certification. 
 

LIEU DE LA FORMATION : 
Pôle Mécanique de Lavaud 
Circuit de Lavaud 
03420 MARCILLAT EN CBLLE 

VALIDATION : 
Certificat acquis à vie. 

NOUS JOINDRE 

OBJECTIFS 

CONTENUS 

MODALITES 
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NIVEAU REQUIS : 
- être titulaire du permis de 
conduire permettant la conduite 
du 2 roues d’encadrement. 
(Permis A1, A2, A). 
- être titulaire du permis de 
conduire permettant la conduite 
d’un quad d’une cylindrée > à 
50cc 
- niveau technique suffisant 
(test ou attestation) 
- être titulaire d’une attestation 
de premiers secours (PSC1) ou 
autre qualification admise en 
équivalence (BNS…) 
- certificat médical mentionnant 
la « non contre indication » à la 
conduite d’un quad. 
 

METHODES ET MOYENS 
PEDAGOGIQUES : 
Acquisitions théoriques en salle 
(vidéo projection…) + mise en 
situation à travers 
l’organisation d’atelier.   
 

 
 
 

FORMATEURS : 
La formation est encadrée par des 
formateurs FFM Brevetés d’Etat 
spécialistes du quad, et des formateurs 
du SNPQM, assistés d’intervenants 
extérieurs. 

 

EVALUATION : 
- Chaque UC fera l’objet d’une 
évaluation menée par le formateur. 
- Un stage en situation sera évalué à 
partir d’un rapport établi par le 
stagiaire et de l’évaluation du maître de 
stage. 
- Epreuves certificatives de validation. 
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