
 
 

MCF : Informations générales 

MCF est une structure nationale dont le but est d’accompagner les moniteurs de 
cyclisme dans leurs activités et de faire connaître la profession. Désormais 
solidement installé dans le paysage des acteurs du vélo de France, le MCF est 
composé de près de 1 000 professionnels et de 75 écoles labélisées, répartis sur 
le territoire Français. 
 

 

Le Réseau des Moniteurs MCF c’est 20 ans d’expérience dans 
l’enseignement en milieu scolaire ! 

 
En 20 ans d’expérience, les Moniteurs MCF ont encadré plus de 500 000 élèves dont 
près de 30 000 en 2018. 
 
 
 

Les atouts des Moniteurs MCF  
   

Des Moniteurs qualifiés : 
Le réseau national MCF regroupe près de 1 000 Moniteurs-Guides qui ont fait de 
leur passion leur métier. Tous sont diplômés d’Etat et titulaires d’une carte 
professionnelle.  
Tous les moniteurs MCF ont suivi une formation complète (plus de 1 000 h) sur la 
pédagogie de l’apprentissage à vélo et la connaissance des publics. Ils sont ainsi 
parfaitement préparés aux interventions en milieu scolaire. 
La qualité des interventions et le professionnalisme des Moniteurs MCF sont 
reconnus et plébiscités. Ils sont les experts numéro 1 de l’enseignement du vélo. 
  

Les plus des Moniteurs MCF : 
• Le Réseau des Moniteurs MCF c’est 20 ans d’expérience dans 

l’encadrement à vélo ! 
  

• L’enseignement à vélo est la base de leur métier, les Moniteurs MCF sont 
donc parfaitement capables d’apprendre les fondamentaux du vélo quel 
que soit le public et l’âge.  
  

• Les Moniteurs-Guides MCF sont capables d’encadrer tous les publics 
(enfants, familles, groupes ou individuels, …). Ils ont notamment l’habitude 
de travailler en lien avec des équipes pédagogiques ou accompagnateurs 
bénévoles pour assurer la conception de cycles d’intervention. 

  

• Les Moniteurs MCF proposent des interventions clef en main allant du 
matériel (supports pédagogiques et diplômes, vélos, casques) à 
l’encadrement de la pratique.  
  

• Les Moniteurs MCF abordent une large gamme de thématique dans leurs 
enseignements scolaires : sécurité routière, code de la route, vivre 
ensemble, respect, autonomie, lecture de cartes, perfectionnement 
technique… 

  

• Les Moniteurs-Guides MCF sont disponibles et mobiles tous les jours de la 
semaine pour intervenir en milieu scolaire, périscolaire ou extrascolaire.  

 
 
 

Contact :  
Retrouvez la liste de nos Ecoles et Moniteurs - Guides MCF 
sur le site www.moniteurcycliste.com  
Tel : 09 52 64 64 40 
 

http://www.moniteurcycliste.com/

