
Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue à la vélo-école de
Maubeuge, antenne de l'ADAV et à la vélo-école de Vélo à
Saint-Denis, antenne de MDB, au sein de notre réseau, qui
compte 88 vélo-écoles à ce jour.
 
La FUB espère que les personnes qui apprennent à
circuler à vélo avec vous seront nombreuses et toujours
aussi enthousiastes, en cette période de rentrée 2017-
2018.

5e newsletter 'vélo-écoles' de l'année -
septembre / octobre 2017

La journée d’échanges des vélo-écoles FUB : "Prestations à
destination des entreprises" a eu lieu à Tours le 29
septembre 2017. Les 20 participants et intervenants de
toute la France ont pu échanger sur la démarche à suivre
pour intervenir auprès d'un public de professionnels.
 
Retours d'expériences, échanges et questions aux
intervenants, ateliers en groupes pour lister les points clés
d'une intervention "entreprise" et les axes à développer
(sécurité, santé, économies pour l'employeur...), dans une
ambiance conviviale : les participants sont désormais
informés et mieux outillés pour ce type de prestations, qui
pourront être proposées dans le cadre de Plans de Mobilités
à mettre en place par les entreprises (obligatoires à partir du
01-01-18, plus d'infos à ce lien).
 
La FUB était également représentée la veille, aux 3èmes
Assises Nationales des Plans de Mobilité à Grenoble, sur
l'atelier Vélo et Législation (Le vélo : une chance pour les
plans de mobilité ?)

"Prestations à destination des entreprises" :
Journée reconduite en 2018

Retours sur la journée des vélo-écoles
FUB : "Prestations à destination des
entreprises"

La prochaine session du CQP Educateur Mobilité à Vélo se
tiendra à Toulouse, organisée par la Maison du Vélo de
Toulouse (habilitée par l'ICAMV en janvier 2017).
 
Les dates de la formation sont du 9 au 13 octobre 2017, du
16 au 21 octobre 2017, suivi de la période de stage, puis du
29 janvier au 2 février 2018. 
 
=> Informations et inscriptions. Contacter la Maison du Vélo
de Toulouse pour toute information.
 
Aux associations et vélo-écoles qui souhaitent accueillir
un stagiaire, en cours de formation au CQP EMV (min.
de 49h, entre le 22-10-17 et le 28-01-17), n'hésitez pas à
vous manifester (n.dubois@fub.fr) !

Le CQP EMV à Toulouse, lancement
imminent !



Plus d'informations sur le CQP EMV

Voici la liste des prochaines formations au brevet
IMV proposées par le réseau :
 
- à Saint-Priest / Villeurbanne, du 6 au 8 octobre, par
Objectif Vélo Animation
 
- à Nantes, du 16 au 20 octobre, par Place au Vélo Nantes
 
- à L'île-Saint-Denis (locaux d'Etudes et Chantiers), du 7 au
10 novembre (3,5 jours) : plus d'informations à venir ici ! 
 
- à Bordeaux, du 15 au 18 novembre 2017, par Vélo-Cité
Bordeaux
 
Les associations qui souhaitent organiser une
formation IMV en 2017-2018 sont invitées à contacter
n.dubois@fub.fr afin de publier les informations
correspondantes sur fub.fr.

Sessions de formation IMV en 2017

Formations Initiateurs Mobilité à Vélo :
dernier trimestre 2017

ATTENTION CHANGEMENT DE DATES : 
> La Formation FUB "Gérer et Animer une vélo école"
aura lieu les mercredi 22, jeudi 23 et vendredi 24
novembre 2017 à Lille (formation FUB, hébergée par
l'ADAV).
 
> Puis, la Journée de Rencontres des vélo-écoles FUB
aura lieu le samedi 25 novembre 2017 à Lille, co-
organisée avec l'association ADAV.

Informations sur les rencontres et formations
à venir

Formations et rencontres des vélo-
écoles en 2017

Le collectif Rue Aux Enfants, Rues Pour Tous, propose
une journée d'échanges aux nouveaux porteurs de projet, le
vendredi 13 octobre 2017 à la Maison des acteurs du Paris
Durable (Paris).
 
La FUB sera présente sur un atelier, afin notamment de
présenter les actions des vélo-écoles. Les associations du
réseau qui sont intéressées peuvent également participer :
un nouvel appel à projets aura lieu fin novembre 2017 !
 
Inscriptions à l'aide de ce lien. 

Informations journée Rue Aux enfants

Animations "apprentissage du vélo"
avec le collectif Rues aux enfants

Afin de rassembler tout type d'informations utiles,
notamment sur les activités d'apprentissage du vélo et de
vélo-école : le WIKLOU est fait pour vous. 
 
Cet espace collaboratif de partage de ressources sur le vélo

Wiklou a toujours besoin de vous !



a été créé par L'Heureux Cyclage, le réseau des ateliers
vélo. 
 
Tout le monde peut contribuer au développement de cet
outil. Si vous souhaitez ajouter votre pierre à l'édifice,
consulter les pages Première contribution et Comment
contribuer !

Accès au Wiklou

Fédération française des Usagers
de la Bicyclette (FUB)
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