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Objet : recherche d’un apprentissage en DEJEPS VTT à partir de mai 2022 à septembre 2023.  

 

Madame, Monsieur, 

 

En vue de la préparation d’un DEJEPS spécialisation VTT avec l’Institut de Formation du Vélo à Voiron 

(38), je suis à la recherche d’une structure d’alternance et d’un potentiel financement.  

 

Passionné de vélo depuis toujours et pratiquant de BMX depuis plus de 10 ans, je me suis consacré 

pleinement à la descente/enduro ces dernières années. Notamment à travers un voyage de 8 mois en 

2021, me permettant de découvrir différents types d’environnement, et de pratiquer quotidiennement. 

Installé à Châtel pendant la saison 2021, j’ai pu explorer le domaine des Portes du Soleil dans sa quasi-

intégralité.  

 

Mon projet de devenir moniteur né principalement de ma passion et du plaisir que j’ai pris à initier des 

proches à la découverte du VTT. Il s’inscrit également dans la suite de mon cursus, étant diplômé d’un 

BTS tourisme depuis 2017. 

 

J’ai eu l’opportunité de travailler en contact avec la clientèle, à travers la location de bateau, en agence 

de voyage en ligne, et au sein d’une boutique de BMX. Ces expériences et mes voyages me permettent 

d’avoir une bonne vision du secteur du tourisme et des attentes de sa clientèle. Etant proche du monde 

du cycle depuis toujours, je sais m’adapter à ces différents pratiquant, à leur style et à leur niveau. Mon 

niveau d’anglais me permet d’échanger avec les différentes nationalités qui viennent pratiquer sur les 

domaines Français. 

 

Idéalement, je souhaite effectuer mon alternance en station, dans les Portes du Soleil, sur la saison 2022 

et 2023. En effet, le programme de IFV de Voiron, débutant en mai 2022 et prenant fin en septembre 

2023, est le seul permettant de réaliser l’intégralité des heures requises en Bikepark. Je suis également 

motivé par tout projet de développement de l’activité, par exemple en hiver ou aux intersaisons.  

 

Je serais ravi d’échanger de manière plus précise sur ces projets ainsi que sur mes motivations. Je me 

tiens également à disposition pour tout renseignement sur les différentes modalités liées à 

l’encadrement d’un apprenti en DEJEPS.  

 

Merci par avance pour l’attention portée à mon profil,  
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