
   

Bilan 2020 des actions conduites  

auprès d’un public scolaire  

par les vélo-écoles du réseau FUB  

 

Strasbourg, le 10 avril 2021 

 

Courant décembre 2020, la FUB a invité son réseau à répondre au “questionnaire annuel à 

destination des vélo-écoles”.  

 

La FUB a reçu 99 réponses (sur 160 vélo-écoles actives), soit 62% de répondants. Les résultats 

complets de cette enquête annuelle sont à retrouver à la page suivante : 

https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/resultats_questionnaire_mai2021_1.pdf 

 

Les résultats des candidatures en vue de l’obtention de l’agrément éducation nationale pour l’année 

2021, via la FUB, sont publiés au lien suivant : https://www.fub.fr/velo-ecole/agrement-education-

nationale-fub 

Voici quelques données issues des sections du questionnaire sur les interventions auprès du public 

scolaire en 2020 

 

I- Interventions auprès du public scolaire en 2020 

 

- 123 établissements scolaires touchés (108 établissements scolaires publics et 18 

établissements scolaires privés) par 25 vélo-écoles 

 

- Temps d’intervention moyen : 2h10 

 

- 4,1 séances conduites en moyenne avec un même groupe 

 

https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/resultats_questionnaire_mai2021_1.pdf
https://www.fub.fr/velo-ecole/agrement-education-nationale-fub
https://www.fub.fr/velo-ecole/agrement-education-nationale-fub


- Total approximatif de 5 593 enfants touchés par une action de sensibilisation et/ou 

d’apprentissage du vélo (pour les 28 structures qui ont répondu à cette question) 

 

- 17% des structures interviennent avec des bénévoles ; 35% avec des salariés (ou auto-

entrepreneurs) ; 48% avec des bénévoles et des salariés (et/ou des volontaires en service 

civique) ; 

 

- 75 % des structures ayant répondu ont dans leur équipe au moins 1 intervenant formé, 

titulaire d’un diplôme : IMV, BAFA, CQP EMV, BPJEPS, DJEPS. 

 

- 70% des répondants souhaitent continuer à monter en compétence en suivant l’une des 

formations mentionnées ci-dessous, courant 2020 ; 

 

- Au sein des 99 vélo-écoles ayant répondu : 56 personnes prévoient de suivre la formation au 

Brevet Initiateur Mobilité à Vélo ; et 14 la formation au CQP Educateur Mobilité à Vélo.  

 

Exemples de projets novateurs, parmi les 99 réponses : 

 

 

- Pour les sorties à vélo à la journée, le recours à un vélo tandem (tandem Pino marque Hase) 

pour accompagner des élèves en capacité de pédaler mais éprouvant des difficultés 

majeures à circuler à vélo classique (certains élèves des classes Ulis). Il s'agit donc d'une 

approche inclusive de la pratique, pour qu'aucun élève ne soit privé de sortie.  

 

- Service de réparation au sein de l'école selon le budget 

 

- Grande parade à vélo pour les enfants formés au SRAV  

 

- Concours des écoles pour favoriser les déplacements à vélo engendrant une augmentation 

du nombre d'actions dans les écoles. 

 

- 10 affiches en cours d'élaboration avec une classe de CM2 sur la sécurité à vélo en ville avec 

une artiste renommée de la commune. Ces affiches seront ensuite diffusées dans la 

commune et communauté de communes.  

 



- Nous avons innové en 2020 en réalisation des évaluations de fin de bloc 3 pour les CM1-CM2 

en autonomie totale pour la conduite en ville (méthode "bruxelloise") et prévoyons de le 

systématiser en 2021 

 

- Accompagnement à vélo des élèves domicile-école pour les parents non rassurés 

 

II) Agrément éducation nationale 2020 et 2021 

- 51 associations bénéficient de l’agrément éducation nationale, via la FUB, en 2021. 

- 47 associations du réseau avaient bénéficié de l’agrément éducation nationale, via la FUB, 

en 2020.  

 

II I ) Programme Savoir Rouler à Vélo (2020-2021) 

- 34 % des structures ayant répondu déclarent être intervenues dans le cadre du programme 

“Savoir Rouler à Vélo” en 2020 (34 su 99) 

- 70 % des structures ayant répondu projettent d’intervenir dans le cadre du programme 

“Savoir Rouler à Vélo” en 2021 (70 sur 99). 

- Pour le réseau FUB : 61% des personnes inscrites sur le site 

https://savoirrouleravelo.fr/intervenant sont des salariés ; 33 % des bénévoles ; 3 % des 

volontaires en service civique ; (45 réponses) 

- Interventions projetées en 2021 (Pour 53 réponses ) : des actions sont prévues au sein de 

225 établissements scolaires (ou 320 établissements scolaires en prenant en compte les 

interventions qui ne rentrent pas nécessairement dans le cadre du programme ‘Savoir 

Rouler à Vélo”.  

 

Pour toute quesiton et/ou contact : 

 

Arthur JANUS 

Chargé de mission animation du réseau des vélo-écoles de la FUB 

a.janus@fub.fr 

03 88 75 71 90 

 

https://savoirrouleravelo.fr/intervenant
mailto:a.janus@fub.fr

