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COURS UCI/CMC POUR MECANICIENS 
Informations générales et règlement 

 
Cours 

Chaque cours est limité à 8 participants maximum.  
Les formateurs du CMC parlent le français ainsi que l’anglais. 
 

Qualification Durée du cours Destiné : 

Niveau 1 & 2  5 semaines  Aux personnes qui n’ont pas ou peu d’expérience/qualifications  

Niveau 2  4 semaines  Aux personnes avec expérience et qualification de niveau 1  

Niveau 3  3 semaines  Uniquement aux personnes qui ont déjà la qualification de niveau 2  

Examen uniquement  
niveau 3  

1,5 jour  Réservé aux mécaniciens professionnels avec expérience  

 

Cours Dates Niveau de qualification 
Qualification niveau 1 

Semaine additionnelle débutant le: 

1 16 avril au 11 mai 2018 Niveau 2 09.04.2018 

2 3 au 28 septembre 2018 Niveau 2 27.08.2018 

3 1er au 19 octobre 2018 Niveau 3 
Le niveau 3 est réservé uniquement  

aux candidats ayant déjà obtenu  
le certificat niveau 2 

Examen 
uniquement 

18 et 19 octobre 2018 
Examen niveau 3 

uniquement 

Veuillez noter que l’examen est  
réservé uniquement aux mécaniciens  

professionnels expérimentés 
Aucune formation n’est donnée 

 
 
Horaire des cours pour les niveaux 1-3 

Du lundi au vendredi    09h00 – 12h00    
13h00 – 17h00 

Chaque vendredi est organisé un test pratique de 2 heures sur le travail de la semaine. 
Samedi et dimanche, possible participation à une course avec l’équipe du CMC 

OU 

Samedi 9h00 – 12h00 cours à l’atelier mécanique (révision du travail de la semaine) 
Samedi après-midi et dimanche libres 
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Programme des examens et évaluations 

Niveau 1 : 

• Chaque vendredi, évaluation formelle du travail de la semaine 

• Pas d’examen final pour le niveau 1 
Niveau 2 : 

• Chaque vendredi, évaluation formelle du travail de la semaine 

• Examen final de 5 heures 
Niveau 3 : 

• Chaque vendredi, évaluation formelle du travail de la semaine 

• Examen final d’environ 5 heures 
 
 

Exemple d’un module type de niveau 2 

1h15 

Montage roue avant 

Moyeux Shimano Laçage 

Jante Mavic CXP 33 Tolérance latérale 0.2 mm 

Croisement x 3 Tolérance radiale 0.2 mm 

Ecrou en laiton Tolérance de plat 1 mm 
 Tension 800 Newton 

 
 
Exemple d’un test pratique du travail de la semaine de niveau 2 

1h15 

Jeu de direction, boîtier de pédalier et moyeu 

Jeu de direction Aheadset (avec fourche 
carbone) 

Coupe du pivot de fourche Monter le jeu de direction 

Graisse 
Installation de la pièce de 

compression 

Ajustement du jeu Fixation de la potence 

Boîtier de pédalier (à simple billes) 
Monter le boîtier de pédalier 

Graisse Ajustement du jeu 

Moyeu avant (à simple billes) 
Réassembler le moyeu avant 

Graisse Ajustement du jeu 

Toutes les spécifications de qualification complètes sont disponibles sur demande 
 
 
Coût (payable uniquement en francs suisses, TVA non comprise pour les personnes résidant en Suisse) 

Niveau 1 CHF 1’200.- Niveau 2 CHF 4'800.- 

Niveau 3 CHF 3'600.- 
Examen niveau 3 

uniquement 
CHF 1'000.- 

 
Non-inclus :  - Voyage aller-retour jusqu’au Centre Mondial du Cyclisme 
 - Repas et logement 
 

Option pension 
complète 

CHF 500.- par semaine. Pension complète et logement standard 

 
Le paiement total est dû à réception de la facture. La priorité est accordée aux demandes faites par les Fédérations 
membre de l’UCI. L'inscription ne sera valable que lorsque vous recevrez la confirmation du CMC.  
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Règles générales 

Age minimum : 18 ans. 
Les stagiaires doivent arriver à l’heure pour le cours. 
Les stagiaires doivent avoir une attitude coopérative avec les autres stagiaires et le personnel. 
Pour des raisons de sécurité, les chaussures à bout ouvert ainsi que les shorts ne sont pas autorisés et pour certaines 
opérations lunettes et gants obligatoires. 
Les téléphones portables doivent être éteints pendant le cours, des pauses sont prévues durant la journée pour vérifier 
le courrier personnel, etc. 
 
 
Installations et hébergements 

L'accès au bâtiment et aux installations du CMC de l’UCI. 
La salle de formation mécanique est partagée avec les mécaniciens professionnels du Centre. 
Le cours sera limité à un maximum de 8 participants. 
Possibilité d'hébergement au logement CMC, Mon Séjour, avec les stagiaires du Centre. 
 
 
Remboursements 

Aucun remboursement n’est normalement accepté. En cas de circonstances exceptionnelles, il peut être possible de 
transférer sa participation à un autre cours / candidat mais uniquement avec l'accord entre le gestionnaire de cours CMC 
et le candidat. 
 
 
Qualification/certification de l’UCI / CMC 

Niveau 1 : Chaque stagiaire qui suit le cours (1 semaine) et termine toutes les missions, pas d'examen final 

Niveau 2 : Chaque stagiaire qui suit le cours (4 semaines), termine toutes les missions et passe avec succès l'examen 
final (4 heures) 

Niveau 3 : Chaque stagiaire qui suit le cours (3 semaines), termine toutes les missions et passe avec succès l'examen 
final (7 heures) 

Niveau 3 : Option examen seul (7 heures) pour les stagiaires indépendants 
 
Pour les stagiaires qui ont assisté à l'un des cours, mais ne passent pas l'examen avec succès, il y a la possibilité de 
reprendre le cours complet à un prix réduit. 
 
 
Certificat/Diplôme final 

Certifié UCI/CMC  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations : formation@uci.ch 

mailto:formation@uci.ch

