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L’Ecosse

• Nation du Royaume-Uni 

• 5.45m d’habitants, concentrés principalement 
dans une ceinture centrale de Glasgow à  
Edimbourg.

• Gouvernement partiellement décentralisé:
• Transport
• Education 
• Logement
• Sports
• Agriculture
• Et beaucoup d’autres...

• 32 départements ou autorités locales dont 
dependent les écoles. 
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Notre secteur et les politiques nationales

• Regain d’intérêt pour les 
mobilités actives 

• 40m(£) en 2016, 115m(£) par an 
en 2021 

• 7 acteurs principaux dont 
Cycling Scotland

• Politique nationale « Active 
Travel Framework »
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“Active Travel Framework”: notre “plan velo” 

• Proportion de trajets quotidiens
• Perceptions associées à la pratique du vélo de la marche
• Proportion de trajets école-domicile
• Infrastructure séparées de la circulation
• Dépenses publiques associées aux mobilités actives
• Nombre de foyers ayant accès à un ou plusieurs vélos 
• Proportion d’écoles primaires proposant une ou plusieurs formations 

de « savoir rouler »

Exemples d’indicateurs de succès 
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Motion parlementaire

“Every schoolchild 
should have the 
opportunity to benefit 
from cycle training’.” 
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• Organisation à caractère caritatif
• Partenaire nationale pour le 

développement du vélo utilitaire
• Une vision et une mission

• Nos pôles de travail:
• Enseignement de la pratique du vélo 
• Développement d’un environnement 

adéquate 
• Promotion, politique et évaluation 

d’impact 

Notre organisation
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Bikeability
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Bikeability, qu’est-ce que c’est?

• Enseignement d’une compétence 
élémentaire

• Financé par le ministère des transports et les 
autorités locales 

• Trois niveaux d’apprentissage alignés sur le 
programme britannique 

• Modèle dépendent du volontariatsoutenu par 
des instructeurs professionnalisés payés  (au 
contraire du reste du Royaume-Uni): 
pérennité
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Bikeability en quelques chiffres 

• Proportion d’écoles primaires 
proposant une ou plusieurs 
formations de « savoir rouler »:

• Niveau 2: 798 écoles (47%) et 21,671 
élèves (40%)

• Tout niveaux confondus: 43,700 élèves

• 2,000 instructeurs volontaires pour niveaux 
1 et 2

• Les 2/3 font partie du personnel des 
écoles.

• 31 des 32 autorités locales participent
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Responsabilités 

• Administrent les écoles dans leur 
globalité

• Sont tenues par le « 1988 Road 
Safety Act » de délivrer un 
programme de « savoir rouler » 
dans leur écoles

• Avant 2011, formaient les 
instructeurs: Absence de formation 
standardisées

• Administrent Bikeability au niveau 
local

Depuis 2011
• Coordonne le programme au niveau 

national
• Sécurise les financements au niveau 

national, les distribue au niveau local en 
fonction des besoins

• Crée and gère les partenariats de 
coordination avec les autorités locales 

• Crée et met a jour les programmes de 
formations pour instructeurs et 
formateurs 

• Gere le contrôle de qualité des 
formations 

Autorités locales 
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Capitaliser le soutien ou il est disponible! 

• Coupes budgétaires répétées = Pression sur les 
coordinateur

• Nouveau partenariats  

• Coordinateur Bikeability (Plein temps/mi-
temps/partagé avec d’autres responsabilités)
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Rôle des coordinateurs 

• Point de contact central pour les écoles. 
• Responsable du taux et du bon déroulement 

des formations au niveau local 
• Coordination et dispensation des formations 

BSI, CT, BSIT (CT PLUS)
• Coordination des ressources
• Développement des contact clefs 
• Gestion de flotte
• Gestion des risques
• Gestion de la « bureaucratie » relative aux 

formations 
• Contact avec les parents

• Occasionnellement, délivrer Bikeability dans 
les écoles 
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Devenir instructeur et/ou formateur
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Formation Bikeability 
Scotland Instructor (BSI): 
Niveau 1 and 2

2,000 instructeurs qualifiés 

Reconnu officiellement par 
l’organisme similaire au 
VAE. 
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Soutien aux instructeurs et contrôle de qualité

• La formation BSI est complète mais tout de 
même courte! 

• Réseau de « contrôleurs » agrées formes et 
payés par Cycling Scotland.

• Bien plus qu’un contrôle de qualite:

• Identification des difficultés en amont 
• Soutien des instructeur volontaires en aval si 

besoin
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Avec le recul…

• Partenariat systématique avec 
les services éducatifs des 
autorités locales 

• Développement des 
programmes en collaboration 
direct avec les services 
éducatifs plutôt que sécurité 
routière. Chris Johnson 

Responsable enseignement 
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Questions?



18

Pour suivre nos travaux


