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Qui sommes-nous ?



Présentation

Stunt Guys est une entreprise membre de la Fédération

des Cascadeurs Français du Cinéma (FCFC) et forte d’une

solide expérience de plus de 20 ans dans le cinéma et le

spectacle.

Les membres de l’équipe Stunt Guys participent aux

cascades mécaniques pour les plus grands films

internationaux comme par exemple : Mission Impossible,

TAXI, La Mémoire dans la peau, Lucy, Dunkerk, Gomez et

Tavares, RED 2, La guerre des mondes etc.

La société Stunt Guys c’est aussi la préparation des

véhicules, le coaching d’acteurs, la mise à disposition de

véhicules travelling et bien entendu la coordination et la

réalisation de cascades en motos, voitures ou camions.

Stunt Guys c’est également depuis 2019 un centre de

formation pour préparer les cascadeurs auto et moto de

demain !



La formation : Réalisation 

de Cascades Motos



Public :

Toute personne justifiant d'au moins une expérience

professionnelle dans le domaine cinématographique ou

arts du spectacle, âgée de 18 ans au minimum et désirant

développer ses compétences dans le domaine de la

cascade moto.

Prérequis à l’entrée en formation :

Être titulaire d’un permis A en cours de validité

Réaliser un entretien individuel avec le Directeur du

Centre de formation Art and Sport

Être apte médicalement

Transmettre un CV et une lettre de motivation

Les places étant limitées au nombre de 15, les

inscriptions se feront sous réserve de l’examination des

dossiers des candidats.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap :

Si un bénéficiaire a des contraintes particulières liées à

une situation de handicap, veuillez nous contacter au

préalable afin que nous puissions, dans la mesure du

possible, adapter l’action de formation.

Accès à la formation



Les objectifs pédagogiques de cette formation sont pour le

stagiaire d’acquérir les compétences suivantes :

Être capable de réaliser des cascades à moto avec une

approche professionnelle et responsable.

Savoir s’intégrer à l’environnement d’un tournage ou d’un

spectacle et en connaître les différentes règles.

Avoir des notions sur les facteurs de risques et les

éléments de sécurité.

Assurer les bases professionnelles nécessaires pour

exercer l’emploi de cascadeur moto ou pilote de précision

eu égard des conditions générales de la pratique du métier

et des conditions particulières de sécurité.

Objectifs



Accueil et présentation des formateurs, du programme, des locaux et du

matériel : 2H00

Apprentissage des règles de base de sécurité liées à la cascade et au

pilotage de précision à moto : 4H00

Découverte des caractéristiques techniques des véhicules et

fonctionnement des organes de sécurité

Connaître les différents éléments pour sécuriser et préparer une scène

de cascade

Connaître les éléments constitutifs du freinage d’urgence

Savoir réagir aux situations inattendues de manière réfléchie et maîtrisée

Préparer et piloter une moto travelling : 6H00

Effectuer les différentes techniques de pilotage de précision (Parcours lent,

équilibre, stop and go) : 6H00

Effectuer les différentes techniques de pilotage dynamique (Slalom, freinage
d’urgence, 360°) : 6H00

Réaliser les différentes techniques acrobatiques (Stoppie, wheeling, drift,
180°) : 6H00

Préparation et adaptation des véhicules de cascade : 2H00

Vérification de tous les éléments de sécurité du véhicule : freins, pneus,

serrage des roues, niveaux des liquides.

Test final d’évaluation des compétences acquises et synthèse : 3H00

Programme



Durée :

5 jours, soit 35h.

La formation débute en moyenne 1 mois après le début de la validation de

l’inscription.

Tarifs :

3710,40€ TTC

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement :

Cours théoriques, illustrations

Mise en pratique sur différents ateliers de travail

Véhicules équipés pour l’enseignement de la cascade

Matériels adaptés à la mise en place des ateliers

Equipements de protection du cascadeur

Aires de manœuvres privées

Formateurs diplômés d’un DEPJEPS (diplôme d'état de la jeunesse, de l'éducation

populaire et du sport), spécialité motocyclisme.

Modalités d’évaluation :

Evaluation continue :

- Evaluation en situation pratique à l’issue de chaque atelier, en fin de journée.

Evaluation finale :

- L’évaluation finale théorique est réalisée par un formateur évaluateur à l’issue

des 5 jours via un QCM de 20 questions (un minimum de 15 bonnes réponses

est attendu)

- L’évaluation finale pratique est réalisée par un jury à l’issue des 5 jours via

une série d’exercices demandés en rapport avec les ateliers travaillés tout au

long de la formation.

Validation :

- Attestation par le Centre de formation Art and Sport de l’assiduité de l’apprenant

- Attestation de réalisation des ateliers et du niveau de réussite de l’apprenant.

Modalités



En chiffres

Année de la 

certification
Session

Nombre de 

stagiaires

Nombre de stagiaires 

ayant validé la formation

Taux de satisfaction 

moyen des stagiaires
Taux d'assiduité

2022

Mars 3 3 100% 100%

Juillet 4 4 100% 100%



Adrien Bour

06 12 66 62 68

stuntguys.drive@gmail.com
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