
    

 
 

GUIDE DE RANDONNEE QUAD « UC1 » 

«APPROCHE GENERALE - PILOTAGE»  

 Durée : 35 heures 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION :  

Etre capable :  

 De connaître la réglementation spécifique à la fonction de guide de randonnées en quad. 

 D’accueillir et de prendre en main un groupe. 

 D’expliciter et de faire respecter les règles et usages pour la sécurité de tous. 

 De connaître les fondamentaux des « premiers tours de roues ». 

 De mettre en place des situations permettant d’observer le niveau de conduite de ces 

randonneurs. 

 De mettre en place un parcours d’évaluation de niveau de conduite de ces randonneurs. 

 De réaliser un parcours technique avec un quad. 

 

CONTENU DE LA FORMATION :  

 Réglementation (fonctions et responsabilités d’un guide de randonnées) 

 Description et analyse des fondamentaux de la conduite d’un quad. 

- Descriptif et analyse « des premiers tours de roues ». 

 

 Mise en situation à travers l’organisation d’atelier. 

- Règles de communication 

- Choix du terrain 

- Adaptation au public 

- Ateliers évolutifs  

- Mise en place d’éléments de sécurité 

- Evaluation d’un niveau de conduite 

 

 

MODALITES D’EVALUATION DE LA FORMATION :  

Evaluation théorique : 
Le stagiaire est capable de lister les éléments essentiels composant la conduite d’un quad.  
Le stagiaire est capable de lister les éléments de sécurité à mettre en place. 

 
Evaluation pratique : 
Le stagiaire est capable de mettre en place un parcours d’évaluation de niveau de conduite.  

Le stagiaire est capable d’organiser l’évolution sur un parcours d’évaluation. 



    

 

 

GUIDE DE RANDONNEE QUAD « UC2 » 

«SECURITE – FONCTIONNEMENT  

D’UNE RANDONNEE» 

 Durée : 40 heures 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION :  

Etre capable :  

 Etre capable de choisir un itinéraire adapté au public accueilli et à ses attentes. 

 Etre capable d’expliciter et de faire respecter les règles de sécurité en randonnée. 

 Etre capable de faire respecter les usages en randonnée afin d’assurer la sécurité des 

participants et des autres usagers. 

 Etre capable de prévenir les risques d’incident. 

 Etre capable d’évaluer la gravité d’une blessure. 

 Etre capable de prévenir les secours et d’organiser leur intervention dans les délais adaptés en 

fonction de l’urgence. 

 Etre capable d’effectuer les premiers soins. 

 

CONTENU DE LA FORMATION :  

- L’intérêt d’une reconnaissance des itinéraires et de leurs échappatoires. 

- Les publics et leurs attentes. 

- Les règles de sécurité et les usages en randonnée motorisée. 

- La perception d’un groupe de quads pour les autres usagers. 

- Les principales causes d’accident. 

- Les comportements à risque. 

- Attitude à tenir en cas d’incident. 

- Mise en situation d’une randonnée. 

- Simulation d’accident. 

 

MODALITES D’EVALUATION DE LA FORMATION :  

Evaluation théorique : 

Le stagiaire est capable de répertorier les caractéristiques utiles au choix d'un itinéraire.  

Le stagiaire est capable de lister les règles de sécurité, 

Le stagiaire est capable de décrire le comportement à tenir à partir d'un exemple d'incident. 
 
Evaluation pratique : 
Le stagiaire est évalué sur les mises en situation (préparation, conduite de la randonnée, attitude 
en guidage). 

 



    

 

 

GUIDE DE RANDONNEE QUAD « UC3 » 

«MECANIQUE - JURIDIQUE» 

 Durée : 35 heures 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION :  

1ère partie : 

Etre capable :  

 De choisir les matériels (machines et équipements) les plus adaptés aux différents types de 

randonnées. 

 D’assurer l’entretien complet d’un quad. 

 D’anticiper sur une panne. 

 Déceler une panne et y remédier. 

 

2ème  partie : 

 Développer les connaissances relatives aux différentes réglementations. 

CONTENU DE LA FORMATION :  

 1ère PARTIE : MECANIQUE 

- Les différents types de quad. 

- Les composantes d’un quad. 

- L’entretien courant. 

- Les points sensibles. 

- Les principales causes de panne. 

- Les équipements. 

- Mise en situation sous forme de 

travaux pratiques. 

 

 

 2ème PARTIE : ASPECT JURIDIQUE 

- L’exercice d’une activité 

professionnelle. 

- Notions générales de responsabilité. 

- Notions générales d’assurance. 

- La création d’un site destiné à la 

pratique du quad. 

- Les textes de références à respecter 

pour l’organisation des randonnées 

(Environnement, nouvelles 

réglementations  pour l’organisation 

des concentrations de véhicule 

terrestre à moteur.)  

MODALITES D’EVALUATION DE LA FORMATION :  

Evaluation théorique :  

Le stagiaire est capable de lister les éléments essentiels d’un VTM. Le stagiaire est capable de 

restituer les principales notions juridiques et réglementaires.  

 

Evaluation pratique :  

Le stagiaire est capable de déceler une panne et d’y remédier. 

Le stagiaire est évalué sur sa participation active à la formation. 



    

 
 

GUIDE DE RANDONNEE QUAD « UC4 » 

«ENVIRONNEMENT NATUREL - HISTORIQUE» 

 Durée : 40 heures 
 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION :  

Etre capable :  

 D’identifier les acteurs liés à l’environnement. 

 D’évaluer l’impact de la pratique sur la faune et la flore. 

 Transmettre des règles d’usages visant à respecter la nature. 

 Déceler une détérioration d’un site et de la signaler auprès de l’autorité compétente. 

 Valoriser les itinéraires utilisés tant sur le plan environnemental qu’historique. 

 

CONTENU DE LA FORMATION :  

- Statut et gestion des sites et itinéraires. 

- L’environnement institutionnel. 

- Rappel de la réglementation. 

- La fragilité des espaces naturels. 

- Les règles et usages pour respecter la nature. 

- Les outils de sensibilisation proposés. 

- Les principales causes de pollution. 

- Comment valoriser les itinéraires utilisés. 

- Mise en situation. 

 

 

 

MODALITES D’EVALUATION DE LA FORMATION :  

 

Evaluation théorique :  

Le stagiaire est évalué à partir d’une étude de cas. 

 

Evaluation pratique :  

Le stagiaire est évalué sur les mises en situation. 

 

 

 

 



    

 

 

 

 
GUIDE DE RANDONNEE QUAD « UC5 » 

«ORGANISATION - GESTION» 

 Durée : 25 heures 

 

 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION :  

Etre capable :  

 Définir les prestations et services en fonction des publics accueillis. 

 Définir une politique tarifaire. 

 D’évaluer les besoins en matériel et personnel. 

 Commercialiser ses prestations. 

 D’assurer une gestion comptable des activités. 

 

CONTENU DE LA FORMATION :  

- Les prestations et les services à envisager. 

- Notion de marketing. 

- Evaluation des coûts. 

- Notion de comptabilité. 

- Le parc matériel et sa gestion comptable. 

- Les principaux contrats de travail. 

 

 

 
MODALITES D’EVALUATION DE LA FORMATION :  

Le stagiaire est évalué à partir d’un questionnaire. 

 

 

 

 

 

 

 



    

 
 

 
GUIDE DE RANDONNEE QUAD  

«CERTIFICATION» 

 Durée : 14 heures 
 

 

 
Les évaluations sont organisées, en présence d’au moins 2 évaluateurs, selon les modalités 

suivantes : 

- Observation au poste de travail, lors des périodes en entreprise 
 

Des grilles d'observation au poste de travail pour l’option choisie par le candidat (quad ou 
moto verte), permettent au tuteur ou référent pédagogique d’évaluer : 

- le bloc de compétences 1 « Choix et préparation d’un site, espace ou itinéraire …. » ; 
 
- le bloc de compétences 2 « Accueil des publics … » ; 
 
- le bloc de compétences 4 « Intégration de l'activité … » ; 
 
- le bloc de compétences 5 « Protection des personnes … ». 
 
L’évaluation de compétences concernant la sécurité des pratiquants et des tiers, est consolidée 
par au moins une autre modalité d’évaluation. 

 

- Epreuves écrites 
 

L’évaluation au poste de travail est complétée par : 

• une épreuve écrite consistant en un questionnaire portant sur les compétences du  

bloc de compétences 1 « Accueil … », 2 « Accueil des publics … » et du bloc 5 

« Protection des personnes … ». 

• Un compte rendu de stage produit par le candidat de 5 pages maximum et remis au 
premier jour des dernières épreuves certificatives. Ce compte rendu permet de renforcer 
la validation des compétences du bloc de compétences 4 « Intégration de l'activité … ». 

 

 

 

 

 



    

 

 

Une épreuve écrite consistant en un questionnaire permet de vérifier spécifiquement des 
compétences 4.4 « Prendre en charge de l'entretien du matériel roulant et non roulant ». Cette 
épreuve peut s’effectuer à des moments différents, en cours de formation ou lors d’une session 
de certification spécifique. 

 

- Mise en situation d’encadrement 
 

L’évaluation des compétences du bloc 1 « Choix et préparation d’un site, espace ou itinéraire 
… » et du bloc 3 « Accompagnement des pratiquants … » est effectuée lors d’une mise en 
situation et selon les modalités suivantes : 
 

- Préparation de l’activité et reconnaissance de l’itinéraire choisi d’une durée de 1h30, 
- Conduite d’une activité d’accompagnement dans l’option choisie par le candidat (quad 

ou moto verte), d’une durée de 60 mn portant sur un thème défini par les évaluateurs. 
 

La mise en situation d’encadrement fait l’objet d’une session de certification spécifique. 

Ne peuvent y participer que les candidats qui justifient de la réalisation de leur stage en 
entreprise, pour lequel le tuteur a transmis les grilles d’évaluation au poste de travail. Les 
candidats doivent également avoir remis leur compte rendu de stage(s). 

 

- Entretien final 
Cette modalité d’une durée de 45 minutes permet de compléter les autres modalités 
d’évaluation des compétences des blocs : 

 

1 « Choix et préparation d’un site, espace ou itinéraire … » 2 « 

Accueil des publics … » ; 

3 « Accompagnement des pratiquants … » 4 « 

Intégration de l’activité … » ; 

5 « Protection des personnes … ». 

 

Les évaluateurs peuvent compléter ou vérifier autant que de besoin les évaluations obtenues : 

• du tuteur par observation au poste de travail portant 
 

• par les résultats à l’épreuve écrite (questionnaire QCM) ; 
 

• après analyse du compte rendu de stage en entreprise. 

 



    

 
 

 

- Epreuve pratique 
Les compétences 3.3.1 « Conduire le VTM utilisé … » sont validées par la réalisation d’un 
parcours composé de plusieurs ateliers de maniabilité spécifiques au type de VTM choisi par 
le candidat, définis par la Fédération française de motocyclisme. 

Les compétences 4.4 « Prendre en charge l'entretien du matériel roulant et non roulant » sont 
évaluées par une épreuve pratique de détection de différents types de panne. Pour chaque cas, 
l’épreuve consiste, après avoir pris connaissance d’un ou plusieurs dysfonctionnements 
fournis par les évaluateurs, à effectuer une recherche de panne sous le contrôle des 
évaluateurs. Une ou plusieurs mesures correctives sont proposées par écrit par le candidat. 
Cette épreuve peut être passée par groupe de 2 candidats. 

 

Cette épreuve est organisée en cours de la formation ou lors d’une session de certification 
spécifique. 

 

Remarque : si une compétence concernant la sécurité des tiers et des pratiquants n’est pas 

validée, l’ensemble du bloc de compétences concerné ne peut pas être obtenu. Il en est ainsi 

des compétences : 

 

- pour le bloc de compétences 1 « Choix et préparation … » 
 

O 1.1.2 Choisir un itinéraire adapté au public au regard de leurs capacités et au 
type de VTM utilisé, en s'appuyant sur des parcours identifiés ; 

 

O 1.1.3 Repérer les contraintes générales du parcours (réglementaires, 
sécuritaires, environnementales…) au regard du type de VTM utilisé ; 

 

O 1.1.4 Vérifier les paramètres spécifiques du milieu d'évolution (état des 
itinéraires, accessibilité, présence potentielle d'autres usagers, …) ; 

 
O 1.4.1 Préparer et reconnaître l'itinéraire pour en faciliter l'accès et la 

circulation (choix d'itinéraire de remplacement, …) ;  

O 1.4.2 Planifier et organiser les temps d'arrêt et de repos ; 
 

O 1.4.3 Préparer et vérifier la qualité du matériel et des équipements 
nécessaires à l'accompagnateur et au public accompagné ; 

 
 
 
 
 



    

 
 
 
 

O 1.5.1 Interpréter les bulletins météorologiques et analyser les différentes 
sources d'information météorologique. 

 
 

- pour le bloc de compétences 2 « Accueil … »  

O 2.2.3 Vérifier l'équipement des pratiquants. 
 

- pour le bloc de compétences 3 « Accompagnement des pratiquants … » 
 

O 3.1.1 Transmettre les règles de sécurité et de fonctionnement pendant l'activité 
(vitesse, dépassement interdit, conduite à adopter, " fonctionnement en tiroir"...) 
;  

O 3.2.2 Apprécier les capacités de conduite des pratiquants pour le VTM utilisé ; 
 

O 3.3.1 Conduire le VTM utilisé dans le cadre d'une activité en balade ou en 
randonnée 

 

O 3.3.3 Assurer le déroulement de l'activité au regard du comportement des 
pratiquants ; 

 

O 3.3.4 Adapter si nécessaire le rythme, l'itinéraire et les temps de repos, en 
fonction des capacités des publics ; 

 

O 3.3.6 Vérifier la conformité des véhicules et des équipements des pratiquants. 
Gérer le bon usage des équipements tout au long de la randonnée 

 

- pour le bloc de compétences 5 « Protection des personnes …»  

O 5.1.1 « Repérer les situations d'incident et leur possible évolution » ;  

O 5.2.1 « Mettre en place des mesures de protection des personnes … ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 

GUIDE DE RANDONNEE  

«STAGE DE MIS EN SITUATION» 

 Durée : 70 heures 

 
 

 

Exigences préalables à la mise en situation pédagogique 

 

Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique rémunérée sont : 

- Etre titulaire d’une attestation Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) ou 
autre qualification admise en équivalence (AFPS, BNS, …) ;  

- Justifier du suivi de la formation correspondant aux :  

 compétences 2.2 « Assurer le lancement de l’activité » ;  

  compétences 3.1.1 « Transmettre les règles de sécurité … » ; 
 

  compétences 3.2.2 « Apprécier les capacités de conduite des pratiquants … » ; O 
compétences 3.3.2 « Assurer le déroulement de l'activité au regard du comportement 
des pratiquants » ;  

 au bloc de compétences 5 « Protection des personnes en situation d’incident ou 
d’accident » ; 

 

- Avoir validé les compétences 3.3.1 « Conduire le VTM utilisé … ». 

 

Elles sont attestées par l’organisme de formation habilité après vérification effectuée au cours 
d’une mise en situation pédagogique. 

 
Pour chaque salarié en cours de formation CQP, l’employeur choisit un tuteur parmi les 
personnes qualifiées de l’entreprise. Cette personne doit être volontaire et habilitée par la 
FFM. L’employeur peut assurer lui-même le tutorat dès lors qu’il remplit les mêmes 
conditions de qualification dans la limite de 2 salariés en cours de formation CQP. 

 

 



    

 

 

 

Les missions du tuteur sont les suivantes : 

- Accueillir, aider, informer et guider 
- Organiser avec les salariés intéressés son activité dans la structure et contribuer à 

l’acquisition des savoir-faire professionnels ; 
- Veiller au respect de son emploi du temps 
- Assurer la liaison avec l’organisme ou le service chargé des actions d’évaluation, de 

formation et d’accompagnement à l’extérieur de la structure 
- Participer à l’évaluation du suivi de formation 

- Participer à l’évaluation du salarié (« évaluation au poste de travail »). 

 

Le tuteur peut prendre en charge simultanément au maximum 2 CQP en formation. 
 

Le tuteur doit être juge de l’autonomie progressive à accorder au CQP en formation. A 
minima, le tuteur doit assurer une présence physique de 50 % du temps de travail du CQP en 
formation, lié à son activité de guide. 

 

Lorsque le stagiaire en formation ne relève pas d’un contrat de travail, un référent 

pédagogique. Il a le même rôle que le tuteur. 

Les tuteurs ou les référents pédagogiques doivent être titulaires d’une des certifications 

d’Etat ou professionnelle suivantes : 
 

• d’un diplôme d’Etat, niveau IV ou supérieur, option ou mention « motocyclisme » 
(BEES 1er, DEJEPS ou DESJEPS), assorti d’une expérience d’au moins deux ans sur 
présentation de la carte professionnelle ;  

• du CQP « Guide de véhicules terrestres motorisés à guidon », assorti d’une expérience 
d’au moins deux ans sur présentation de la carte professionnelle. 

 

Les tuteurs et les référents pédagogiques sont habilités par l’organisme de formation et 
doivent être titulaires d’une carte professionnelle à jour.  

 

 

 

 


