
Note à destination des organisateurs  
de sessions de formations « Initiateurs Mobilité à Vélo » 

 
 
 
La FUB vous accompagne : 
 
- si vous n’avez pas de formateurs disponibles au sein de votre structure : la FUB peut vous mettre en 
relation avec des formateurs mobiles, compétents et expérimentés, pour animer votre session de 
formation (par le biais d’une convention de partenariat, le cas échéant) 
 
- la FUB communique auprès du réseau pour vous aider à trouver les futurs participants à votre session 
de formation 
 
- la FUB met à votre disposition de nombreux supports et outils en lien avec les activités 
d’apprentissage du vélo (via un dossier partagé et/ou par mail et/ou par courrier), qui recouvrent 
plusieurs modules du référentiel de l’IMV 
 
- la FUB vous propose du matériel (prêt, location ou achat) : roll-up FUB, exposition avec les 6 
posters FUB, flyers et guides papiers ou numériques. Certains produits sont disponibles directement 
via la boutique FUB. 
 
- la FUB fournit les attestations de réussite à l’IMV, nominatives et validées par l’ICAMV, après 
réception de la liste des inscrits et de la preuve du passage du PSC-1 par les stagiaires 
 
 

Conditions pour organiser une session de formation à l’IMV : 
 
- proposer la formation au sein d’une vélo-école active, pour permettre aux inscrits d’être au moins à 
deux reprises en situation réelle d’initiateurs de mobilité à vélo (si ce n’est pas le cas, merci de suivre 
la formation d’une association où ces conditions sont réunies : voir liste des formations IMV 
proposées au cours de l’année) 
 
- avoir un formateur ou une équipe de formateurs titulaire(s), d’un DJEPS, d’un BEES Cyclisme, d’un 
BPJEPS Activités du Cyclisme, du CQP EMV, ou de l’IMV en justifiant en plus d’au moins 400 
heures d’expérience en vélo-école, et ce durant au moins 2 années 
 
- s’engager à respecter les modules du référentiel IMV 
 
- s’assurer de l’obtention du PSC-1 des personnes qui souhaitent s’inscrire à la session de formation 
IMV et transmettre en amont de la formation à la FUB la liste des inscrits (suivi national des titulaires 
de l’IMV réalisé par la FUB pour le compte de l’ICAMV) 
 
- proposer un questionnaire satisfaction en fin de formation aux inscrits, dans une perspective 
d’amélioration de futures sessions de formation 
 
- facultatif mais fortement recommandé : la participation aux temps de formation « vélo-école » 
proposés par la FUB, ainsi qu’aux journées d’échanges thématiques en lien avec les activités 
d’apprentissage du vélo. 
 
 

Pour toute précision, contacter Nicolas Dubois, chargé de mission à n.dubois@fub.fr 
 
 


