
 

Fiche académique CRETEIL                                                                  V.T.T        Niveau 1 
 

Compétence attendue : Conduire un déplacement en VTT, à vitesse modérée, sur un parcours de faible incertitude reconnu au préalable, en s’adaptant à des difficultés variées 
principalement en changement de direction. 
Respecter les règles de sécurité liées à la pratique cycliste.  Respecter l’espace d’évolution. 

Connaissances 
 
Du pratiquant : 
 
 
 
• Connaître les règles de sécurité spécifiques à 

la pratique cycliste : 
- vérification du VTT et du casque 
- casque bien attaché et chaussures lacées 
- respect des limites d’évolution 
- Différenciation freinage avant et arrière 
 
 
 
• Connaître les différentes parties du VTT et  ses 

composants : 
- cadre, selle, potence, guidon 
- pédalier, dérailleur 
- vitesse, plateau, pignon, frein 
- roue, rayon, chaîne, pneu 
 
 
 
Liées aux autres rôles : 
 
Elève observateur  
- Savoir gérer  les contraintes temporelles : 
chronomètre, temps de passage… 
- Savoir prendre des informations sur la pratique 
d’autrui : relevé d’indicateurs, de fautes sur 
parcours… 

 

Capacités 
 
Du pratiquant : 
 

• Elève vététiste en PROPULSION  
- Créer et entretenir une vitesse de déplacement modérée  
- Utiliser un développement préférentiel évitant une trop grande fatigue  
- Organiser ses changements de vitesse et de plateau en cours de progression 
- Progresser en fréquence régulière de pédalage 

• Elève vététiste en PILOTAGE  
- Suivre en intention des trajectoires de progression simples mais variées 
- Réaliser des changements de direction fluide en dosant sa gestuelle et en 
adaptant son allure 
- Réaliser des freinages progressifs et efficaces de façon à ne pas déraper  

• Elève vététiste en EQUILIBRE 
- Adopter en continu une attitude équilibrée sur l’engin en alternant la position 
assise et debout (en « appui » sur les pédales) 
- Répartir efficacement les appuis sur le VTT 
- Adapter sa posture aux variations de trajectoire ou de terrain en réalisant des 
transferts de poids simples (avant et arrière) en fonction de l’obstacle ou du 
dénivelé 
 
 
 
Liées aux autres rôles : 
 
Elève observateur 
- Organiser et respecter les zones d’évolution définies 
- Renseigner une fiche d’observation en respectant les critères imposés 

 

Attitudes 
 
Du pratiquant : 
 
- Agir de manière responsable en appliquant 
des dispositions sécuritaires spécifiques à la 
pratique cycliste 
- S‘engager sereinement en 2 roues dans le 
respect de la pratique d’autrui et de 
l’environnement 
- S’engager dans une pratique cycliste 
développant des efforts adaptés aux 
spécificités du milieu environnant 
- S’investir de façon éclairée dans la 
préparation et le rangement  du VTT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liées aux autres rôles : 
 
Elève observateur 
- S’engager avec soin dans la gestion du 
matériel mis à disposition 
- Respecter l’environnement dans lequel 
s’organise la pratique cycliste 
 

Contribution à l’acquisition des compétences du socle commun : 
Compétence 1 (langue française) : Maîtriser et utiliser  un vocabulaire spécifique à la pratique cycliste 
Compétence 3 (culture scientifique) : Appréhender les notions de vitesse, de distance et de force (en rapport avec le développement utilisé) 
Compétence 4 (information et communication) : Organiser en intention des prises d’informations sur l’environnement  
Compétence 5 (culture humaniste) : Réaliser un travail moteur dans le respect du milieu naturel environnant 
Compétence 6 (compétences sociales et civiques) : Respecter la pratique d’autrui et les règles sécuritaires  
Compétence 7 (autonomie et initiative) : S’engager dans l’analyse des conditions d’évolution, la prise de décision et l’adaptation de son allure 

 



 

Fiche académique CRETEIL                                                                  V.T.T        Niveau 2 
 
Compétence attendue : Choisir et conduire un déplacement  en VTT, à vitesse optimale et maîtrisée, sur un parcours relativement incertain, en s’adaptant à des difficultés variées à 
la fois en direction, précision et dénivellation (ou franchissement).   
Gérer ses efforts et sa concentration  au regard des contraintes du parcours. Etablir un itinéraire de progression personnalisé 

Connaissances 
 
Du pratiquant : 
 
 
 
• Connaître les pôles de dangerosité spécifique 

sur un parcours cycliste : 
- zones à risque d’un virage, d’une montée, d’une 
descente, d’un franchissement 
- distances et consignes de sécurité sur un 
déplacement en groupe 
 
 
 
• Connaître les grands principes liés à la bonne 

gestion du matériel : 
- réparations de base (déraillement,  crevaison, 
blocage des freins…) 
- parcage du VTT 
- différents gonflages en fonction de l’utilisation 
 
 
 
 
Liées aux autres rôles : 
 
Elève observateur  
- Savoir conseiller un partenaire sur un itinéraire à 
suivre : aide au projet de déplacement, choix de 
trajectoire, différenciation des vitesses… 
- Savoir vérifier les conditions de pratique en amont 
: réglages VTT et casque, sécurisation du parcours, 
aide à la signalétique éventuelle … 

 

Capacités 
 
Du pratiquant : 
 

• Elève vététiste en PROPULSION  
- Alterner en intention les vitesses de progression pour se déplacer à allure 
optimale au regard des difficultés du parcours 
- Maintenir une fréquence de pédalage élevée sur les portions roulantes 
- Relancer « en danseuse » le VTT après une perte de vitesse liée à un 
passage délicat 
- Anticiper le changement de vitesse en fonction de la difficulté à venir 

• Elève vététiste en PILOTAGE  
- Anticiper les trajectoires de progression par des prises d’informations plus ou 
moins lointaines 
- Organiser l’évitement  ou le franchissement des obstacles potentiels  
- Evoluer avec un haut degré de vigilance pour être capable de s’arrêter 
rapidement 

• Elève vététiste en EQUILIBRE 
- Adopter une attitude relâchée et aérodynamique sur les portions favorables 
- Organiser un transfert du poids du corps de façon adaptée dans les passages 
délicats (montée, virage, descente, franchissement d’obstacle) 
- Déplacer le corps pour alléger ou renforcer l’appui au sol en fonction des 
contraintes de progression 
 
 
Liées aux autres rôles : 
 
Elève observateur 
- Analyser le parcours et mettre en relation les caractéristiques identifiées avec 
la durée et l’intensité de l’effort à fournir 
- Construire ou aider à construire des trajectoires de progression adaptées à 
ses possibilités ou celles d’un partenaire 

Attitudes 
 
Du pratiquant : 
 
 
- S’investir dans l’organisation d’un projet 
personnel de déplacement sur un parcours 
imposé 
- S’engager dans sa pratique cycliste avec un 
haut degré de concentration, d’anticipation et 
de réactivité 
- S’investir de façon autonome dans les 
tâches d’entretien et de réparation éventuelles 
du VTT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liées aux autres rôles : 
 
Elève observateur 
- S’engager de façon éclairée dans les tâches 
d’organisation 
- Communiquer avec son partenaire de 
situation 
 

Contribution à l’acquisition des compétences du socle commun : 
Compétence 1 (langue française) : Maîtriser et utiliser  un vocabulaire spécifique à la pratique cycliste 
Compétence 3 (culture scientifique) : Appréhender les notions de vitesse, de distance et de force (en rapport avec le développement utilisé) 
Compétence 4 (information et communication) : Organiser en intention des prises d’informations sur l’environnement  
Compétence 5 (culture humaniste) : Réaliser un travail moteur dans le respect du milieu naturel environnant 
Compétence 6 (compétences sociales et civiques) : Respecter la pratique d’autrui et les règles sécuritaires  
Compétence 7 (autonomie et initiative) : S’engager dans l’analyse des conditions d’évolution, la prise de décision et l’adaptation de son allure 

 


