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Charte à destination des vélo-écoles du réseau FUB 
 

Agrément des associations éducatives 
complémentaires de l’enseignement public 

 
 
 
 
Charte de fonctionnement dont les signataires sont : 

 
1. la Fédération française des Usagers de la Bicyclette (FUB),  

représentée par Olivier SCHNEIDER, Président,  
adresse : 12 rue des Bouchers, 67000 Strasbourg   
 

2. l’association : ………………………………………………………………………………….. 
représentée par : ……………………………………………………………………………… 
adresse : ………………………………………………………………………………………. 
 

Article I  
 
La FUB s’engage à :  
 

 - Réaliser un travail de veille sur les activités de son réseau afin de s’assurer de leurs 
cohérences avec les principes de l’article D.551-2 Code de l’Education et du projet éducatif 
de la FUB.  
- Répondre aux besoins des vélo-écoles du réseau, notamment par la production de 
supports pédagogiques, par l’organisation de formations à la gestion et à l’animation de vélo-
écoles, et par l’animation de rencontres de l’ensemble des acteurs du réseau vélo-écoles. 
- Rendre compte auprès du Ministère de l’Education Nationale des actions réalisées par le 
réseau des vélo-écoles au sein des établissements scolaires sur une durée de 5 ans. 
 
Article II 
 
L’association …………………………………. s’engage à :  
 

- Respecter les principes définis par le projet éducatif de la FUB (à consulter 
sur : https://goo.gl/SfYVZD ) 
- Intervenir auprès d’au moins un établissement scolaire dans le cadre de l’apprentissage de 
la mobilité à vélo.  
- Compléter et faire parvenir au siège de la FUB un bilan annuel d’activité comportant les 
informations suivantes : 

- Nombre total d’élèves formés lors d’interventions en milieu scolaire 
- Liste des établissements concernés (avec contact de référence) 
- Intervenants (contact et qualification) 
- Objectifs et descriptif des interventions 
  

Article III   
 
La présente charte prend effet à compter de sa date de signature. Elle sera reconduite 
tacitement annuellement et prendra fin au plus tard le 31 décembre 2021 (terme de 
l’agrément délivré à la FUB). Fait en double exemplaire à Strasbourg, le ………………  . 
 

Pour ……………….…….,     Pour la FUB, 
 

Nom et fonction du signataire :    Nom et fonction du signataire :  
 

……………….…….     Thomas Sedlbauer, Directeur 
 

Signature et cachet :      Signature et cachet : 
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ANNEXE 1 : Compte rendu annuel pour les associations et vélo-écoles  

 bénéficiant de l’agrément 
 
Les associations et vélo-écoles s’engagent à fournir les informations suivantes 
concernant leurs actions menées au sein d’établissements scolaires :  
 

- Nombre total d’élèves formés lors des interventions en milieu scolaire et classes 
concernées 

- Fréquence des interventions 
- Liste des établissements concernés (avec contact de référence) 
- Intervenants (contact et qualification) 
- Objectifs et descriptif des interventions, cadre de l’action 
- Projet éducatif de l’association le cas échéant 
- Liste de partenariats éventuels 
-    Transmettre les résultats des potentielles enquêtes de satisfaction réalisées 
auprès des établissements scolaires et ou coupures de presse 
 

! Pour cela : un formulaire FUB sera transmis en fin d’année 2017 aux associations et 
vélo-écoles concernées pour collecter ces informations 

 
 
 
     ------------------------------- 
 
 
 
 

ANNEXE 2 : Associations et vélo-écoles projetant d'intervenir auprès d'un public 
scolaire et souhaitant bénéficier de l’agrément 

 
 
Les associations et vélo-écoles membres du réseau qui souhaitent bénéficier de l’agrément 
sont invitées compléter le formulaire FUB suivant, avant le 31 janvier 2017, afin d’exposer 
leurs projets d’intervention en milieu scolaire ! https://goo.gl/11Oig0 
 
Ce formulaire vous permettra de fournir les informations concernant :  
 

- Public qui sera touché dans le cadre des interventions de l’association en milieu 
scolaire en 2017 

- Fréquence projetée des interventions en 2017 
- Liste des établissements concernés en 2017 (avec contact de référence) 
- Intervenants pour l’année à venir (contact et qualification) 
- Objectifs et descriptif des interventions et cadre de l’action projetée 
- Projet éducatif de l’association, le cas échéant 
- Partenariats éventuels 

 
Pour compléter leur demande, les associations pourront fournir des pièces 
complémentaires : 
 

- résultats d’enquêtes de satisfaction réalisées auprès des établissements scolaires 
et/ou coupures de presse (pour les actions conduites en 2016) 
- maximum 1 document de 5 pages, au format pdf 
- à envoyer par email à n.dubois@fub.fr, avant le 31 janvier 2017 


