
Accompagner un projet vélo 
dans une école primaire



Présentation de quelques projets proposés aux écoles 
primaires

Les acteurs relais participant à la mise en place et à la 
pérennisation des projets vélo en milieu scolaire

Objectif visé : mettre en place un programme 
d’éducation au vélo sur plusieurs années (4e/5e/6e

primaire) > exemple de continuum pédagogique



Objectif : autonomie des élèves en circulation sur un parcours connu et reconnu

• Dure 1 semaine de temps scolaire (30 heures)

• 3 jours de formations en circulation

• 1 matinée pour l’épreuve finale
=> Malgré l’implication demandée des enseignants et le temps scolaire accaparé, le projet suscite toujours 
autant l’engouement (plus de 500 classes en Wallonie, plus de 120 classes à Bruxelles, et 100 classes à 
Anvers)

Le Brevet du Cycliste® offre aux jeunes la perspective de devenir 
acteurs de leur mobilité. Encadrés par leurs enseignants et/ou 
les formateurs de Pro Velo, les élèves de 5e (et 6e) primaire 
apprennent, dans leur environnement immédiat (proche de leur 
école), les bases de la conduite à vélo en sécurité et en 
autonomie.

Le Brevet du Cycliste®



Journée Roue Libre

Une journée de formation, essentiellement en circulation et consacrée à la découverte d’itinéraires 
vélo. Cette activité est réservée aux élèves qui savent déjà rouler à vélo mais qui manquent de 
pratique et d'assurance pour se déplacer en milieu urbain. Les élèves sont amenés à tester en ville 
tous les éléments qui constituent parfois des obstacles pour eux (ronds-points, SUL – sens unique 
limité...). Cette journée peut aussi être l'occasion de tester un itinéraire ou d’effectuer une sortie 
pédagogique à vélo et de créer de la transversalité avec les disciplines scolaires

Journée Mise en Selle

Sans objectif précis le but est de créer un premier 
contact avec l’école, afin que le partenaire réalise un 
peu mieux ce que cela implique d'organiser des sorties 
vélo avec une classe. Matin : vérification du matériel et 
piste d’habilité au sein de l’école. Après-midi : Petite 
sortie en circulation aux alentours de l’école.c une 
classe. 



Objectif Vélo à l’école :
Accompagnement de Pro Velo sur 3 années pour lancer une dynamique vélo au sein de l’école.
Objectif Velo consiste à la mise en place d'un plan d’action concerté avec l’école autour d’un
objectif. Il s’appuie sur l’ensemble de nos projets existants (BDC, Rangs vélo, parent/enfant) de
manière à aboutir à un réel transfert modal au niveau des déplacements domicile-école (ou
des trajets pendant le temps scolaire : trajet vers la piscine et autres sorties de classe

Rangs vélo

De nombreuses écoles ont souhaité utiliser le vélo plutôt qu’un
transport motorisé pour se rendre à leurs activités régulières (piscine,
centre sportif, bibliothèques, musées). Organisation de formations
pour les enseignants et les élèves afin de préparer la classe à ce type de
déplacement.



Ramassage scolaire à vélo
De plus en plus d’écoles souhaitent proposer à leur public (parents et enfants) un 
ramassage scolaire à vélo le matin et le soir afin d’améliorer la mobilité et la 
qualité de l’air aux abords de l’école. Pro Velo peut les aider à mettre en place un 
ramassage scolaire, en organisant des formations de formateur pour les 
accompagnateurs des rangs, en préparant les élèves à la conduite du vélo en 
circulation, en conseillant sur le choix des itinéraires etc.

Formation parents-enfants
De nombreux enfants sont demandeurs d'aller à l'école à vélo. Ce qui freine les 
parents à les laisser prendre leur autonomie, c'est souvent la méconnaissance des 
réalités du déplacement à vélo et le sentiment subjectif d'insécurité qu'il suscite.  
Nos formations parents/enfants proposent donc aux parents d'expérimenter les 
trajets entre la maison et l'école afin d'évaluer, en connaissance de cause, le vélo 
comme moyen de transport pour leur enfant.
Nous proposons également des webinaires pour les familles désireuses d’avoir des 
conseils pratiques pour apprendre à rouler à leurs enfants. Nous contacter à 
l’adresse suivante pour plus d’info : family@provelo.org



Les acteurs relais

Les associations cyclistes partenaires : 
Cyclo et Les ateliers de la rue Voot sont deux associations partenaires bruxelloises qui interviennent 
régulièrement dans les écoles afin d’entretenir les flottes de vélo et former nos partenaires à la 
mécanique vélo.

Les pool cyclistes communaux :
Coordonné par un service communal (souvent le service mobilité) le pool cycliste est constitué de 
différents membres : personnel communal, bénévoles du gracq (association cycliste belge), police, 
etc. Formé par Pro Velo, le pool cycliste peut ensuite intervenir auprès de nos partenaires scolaires 
afin de donner un soutien lors des sorties en circulation.

Le SEMJA Pro Velo : en tant que Service des mesures de justice alternatives (SEMJA), nous 
encadrons et accompagnons des personnes qui doivent prester des heures de travail non rémunéré 
au service de la collectivité = sanction alternative proposée suite à une infraction de roulage. Après 
avoir suivi une formation chez Pro Velo, ces personnes prestent leur peine de travail autonome (PTA) 
ou travail d’intérêt général (TIG) au côté des formateurs dans les écoles primaires.



Comment mettre en place un programme d’éducation 
au vélo dans une école primaire ?



Avant de lancer le projet…

4 questions à aborder avec le partenaire :  

1 - Cibler les référents porteurs du projet et leur rôles : (ce n'est ni une direction ni Pro Velo qui 
peut porter seul un projet vélo dans un établissement mais bien une équipe pédagogique ou une 
asso de parents selon le projet). Créer une team mobilité et définir les rôles de chacun : ils 
doivent s’assurer que les élèves ont une maîtrise suffisante du vélo pour pouvoir sortir en 
circulation à partir de la 5e primaire. La team mobilité de l’école gère en autonomie 
l’apprentissage du vélo pour les petites classes (3e/4e primaire), en site protégé (cour d’école). 

2 - Matériel et équipement : enquête auprès des enfants pour savoir qui a un vélo en ordre, à 
réaliser en tout début d'année (en amont / avant les interventions de Pro Velo). Est ce opportun 
ou non de constituer une flotte vélo dans l'école ? Si vous allez vers une utilisation des vélos des 
enfants ou si vous utilisez des vélos de l'école ou de la commune pas entretenus, pensez à prévoir 
un entretien des vélos en début de projet.



3 - Les accompagnateurs : 
Un seul formateur de Pro Velo se déplace lors d’une activité dans une école. Il est impératif 
d’aborder en début de projet les différentes solutions possibles pour assurer l’encadrement de la 
sortie de classe en circulation.
- Les prestataires
- Le pool cycliste communal
- Les parents
- Ressources internes à l’école (éducateurs, stagiaires…)

4 – L’autonomie : la Formation de formateurs :
- Formation de formateur d'une journée, spécifiquement liée à un projet d'école, pour l’équipe 

pédagogique. (possibilité de suivre en amont un webinaire de présentation/préparation)
- Formations IFC (institut de le formation en cours de carrière) que nous proposons chaque 

année.
- Intervention de Pro Velo dans le cursus universitaire des futurs enseignants (= formation en 

Hautes Ecoles).



Données de l'école Quelques données chiffrées

Nom de l'Ecole et adresse % ou nombre actuel de cyclistes réguliers - élèves ?

Nom de la personne ref du projet % ou nombre actuels de cyclistes réguliers - enseignants ?

Fonction en lien avec l'école Parking vélo - Nbre de places actuelles

Nombre d'élèves total Parking vélo - type (arceau, pince roue, couvert, dans l'école à l'extérieur ?)

Profil de l'école Accessibilité des vélos vers le parking

l'école est elle articulée autour de plusieurs sites ? Distance domicile élèves par rapport à l'école (rayon de 1 à 7 km)

Si oui indiquer les adresses des différentes implantations : Sensibilisation et information
Y a t-il des déplacements durant les heures scolaires (repas, garderie, piscine, 
centre sportif…) ?

De quels moyens de communication disposez-vous en interne? (facebook, intranet, journal 
interne, valves, journées de rencontre, de réflexion,etc.) ?

Mobilité
Disposez-vous d'un espace dédié à la mobilité ?

Y a-t-il une politique de l'école en terme de mobilité (PDS ou autre) ?
Lors de l'inscription d'un nouvel élève, parlez-vous de mobilité?

L'école dispose-t-elle d'une zone dépose minute (kiss and ride) ? D'une rue scolaire 
?

Y a-t-il une association de parent dans votre établissement ? Si oui, organise t-elle des actions en 
lien avec la mobilité de l'école ?

Quelles sont les problèmes de mobilité rencontrés autour de l'école?
Vélo : actions de promotions, incitant, événements...

Disposez-vous d'un parking vélo ?
Existe-t-il un système de ramassage scolaire à vélo ?  A pied?

L'école dispose-t-elle de vélos (nombres, état, taille ) ? Qui les entretient ? A quelles activités vélo ou mobilité participe votre école?

Avez-vous rencontré une difficulté par rapport à ces événements / actions ?





Apprentissage du vélo et perfectionnement en 4e primaire : 

Les enseignants après avoir suivi une formation de formateur avec Pro Velo, préparent leurs élèves : 
piste d’habilité, cours de vélo proposés par les professeurs de gym en site protégé, etc…

L’autonomie en circulation, Le Brevet du Cycliste en 5e primaire : 

- 3 journées de vélo en circulation et une matinée pour organiser le passage du brevet.

La partie en circulation est gérée par les formateurs de Pro Velo conjointement avec l’équipe 
mobilité de l’école identifiée en début de projet (prof, éducateur, parents, bénévoles). 

En amont l’enseignant référent a vérifié que chaque élève savait rouler à vélo, et donné un cours 
théorique sur le code de la route à sa classe (à l’aide d’outil pédagogique transmis par Pro Velo)

Le passage de Brevet est géré par Pro Velo, avec le partenaire scolaire et des accompagnateurs 
externes (pool cycliste, prestataires, bénévoles, etc)

Lorsqu’une école arrive dans sa 4e année de projet « Brevet du Cycliste », elle devient autonome : 

Les formateurs de Pro Velo sont présents seulement 1 journée d’entraînement en circulation (sur les 
3 jours prévus) ainsi que pour la matinée de passage. Le reste du temps l’enseignant reçoit le 
soutien du pool cycliste communal.



La mobilité au sein de l’école : les rangs vélo en 6e primaire : 

Lorsque le Brevet du Cycliste fonctionne bien dans une école en 
autonomie, on incite nos partenaires à mettre en place une 
politique de mobilité plus générale et ambitieuse au niveau de 
l’école : 

- Rangs Vélo régulier vers des activités sportives ou culturelles 
en 5e et 6e primaire

- Ramassage scolaire à vélo (souvent initié par des associations 
de parent dynamiques)

- Objectif vélo : augmenter la part modale du vélo au sein de 
l’école : améliorer le parking vélo, les infrastructures aux 
abords de l’établissement, … proposer des formations 
parents-enfants.



Merci pour votre attention !


