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     Formation Gérer et Animer une vélo-école 
Du 22 au 24 novembre 2017, à Lille 

Réseau FUB - ADAV 
 

 

La FUB organise, en collaboration avec l’ADAV, la formation annuelle Gérer et Animer une 
vélo-école à Lille. Cette formation est ouverte à l’ensemble des bénévoles et salariés qui 
développent ou qui souhaitent développer des activités d’apprentissage du vélo au sein de 
leurs structures. Les différents modules (créer, gérer, animer, communiquer, évaluer, ainsi 
que les mises en situation) vous permettront de saisir pleinement les perspectives relatives 
au développement de l’activité des vélo-écoles et surtout d’être outillé(e)s pour renforcer et 
pérenniser vos activités d’apprentissage du vélo. 

Lieu : Maison régionale de l'environnement et des solidarités, 23 Rue Gosselet, 59000 Lille 

Horaires : mercredi 22 de 8h45 à 17h, jeudi 23 de 8h45 à 16h puis de 19h à 20h30, puis 
vendredi 24 novembre de 8h45 à 16h (horaires à confirmer) 

Formateurs FUB : Nicolas Dubois, chargé de mission vélo-école à la FUB ; Bernadette 
Caillard-Humeau, Vice-Présidente de la FUB ; Joseph D’Halluin, Administrateur FUB 

Intervenants ADAV : Julien Vitse (agent de développement du vélo) ; Michel Anceau 
(Directeur de l’ADAV) ; Sébastien Torro-Tokodi (chargé de concertation) , Michel Demasure 
(bénévole), Yannick Paillard (Président de l’ADAV) 

 
Programme (version illustrée) : 
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Programme de la formation 
 

Mercredi 22 novembre : Créer / gérer une vélo-école 
8h45 : Accueil café 

9h : Introduction, tour de table, objectifs de la formation, programme  

Contexte actuel de l’Apprentissage de la Mobilité à Vélo et rôle de la FUB 

Contexte local : présentation de l’ADAV 

10h45 : Statuts, locaux, assurances, subventions  

12h30 : Déjeuner 

13h30 : Budget de fonctionnement, matériel, équipement, site de pratique 

14h30 : Exercice pratiques en groupe sur le lancement ou le développement d’une vélo-école  

15h15 : Constituer, former et gérer son équipe 

16h30-17h : Exercice pratiques : identifier les compétences à développer en local  

Puis, à 19h: Participation à l’opération éclairage « Cycliste Brillez » à la gare Lille Flandres en 
partenariat avec la SNCF Possibilité d’assister à une table ronde avec Olivier Razemon, journaliste au 
Monde (24 rue des Archives) 

Jour 1 total : 8h 

 

Jeudi 23 novembre : Animer une vélo-école et mises en situation 

 
8h45 : Accueil café 

9h : Animer : les différents publics et profils d’apprentissage 

10 h : Techniques d’animation 

11h : Former des intervenants extérieurs - Intervention de l’ADAV : observation d’une séance de 
remise en selle des animateurs des communes de la MEL par l’ADAV (en extérieur) 

12h-12h30 : Echanges avec les futurs intervenants « vélo » formés par l’ADAV 

12h : Déjeuner en présence des animateurs de la MEL, échanges sur leurs objectifs et futurs 
interventions (…) 

13h30 : Ressources et supports pédagogiques 

15h-16h : Préparation d’une séance de vélo-école adultes  

--- 

19h-20h30 : visite de l’atelier Jantes du Nord, puis observation d’une séance de vélo-école adultes  

Jour 2 total : 8h30 
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Vendredi 24 novembre : Communiquer et évaluer son activité 
 

8h45 : Accueil café 

9h : Retours et analyse de la séance vélo-école adulte de la veille 

9h30 : Communiquer sur son activité vélo-école, mobiliser les élèves 

10h45 : Evaluer sa séquence pédagogique, enquêtes à chaud et à froid, évaluer son activité vélo-
école 

12h : Réforme de la formation professionnelle 

12h30 : Déjeuner  

14h : Evaluation de la formation « Gérer et Animer une vélo-école » FUB, échanges avec les 
stagiaires 

15h : Conclusion, bilan de cette session de formation 

15h30-16h : Remise des attestations et clôture de la formation  

Jour 3 total : 6h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programme au 30-10-17 

Contact : Nicolas Dubois - chargé de mission FUB - n.dubois@fub.fr 


