Chères vélo-écoles,
Voici les informations essentielles de la fin de l'année 2016
et pour ce début d'année 2017 !
L'équipe FUB vous souhaite une excellente année 2017 !

> Parution du Guide Méthodologique
"Gérer et Animer une vélo-école"
La première version du Guide est disponible sur www.fub.fr
dans espace adhérent / ressources partagées (catégories
"vélo-écoles").
Un grand merci à toutes et à tous pour votre contribution.

> Agrément Education Nationale obtenu
par la FUB
L’agrément a été publié au bulletin officiel de l’Education
Nationale le 24 novembre 2016. L'agrément est étendu aux
associations membres de la fédération. La FUB doit
s'assurer que le contenu des interventions en milieu scolaire
des associations du réseau soit en accord avec son projet
éducatif.
Les 28 premières associations qui bénéficient de l'agrément
sont invitées à signer la charte de fonctionnement envoyée
précédemment, et de la renvoyer par email à
n.dubois@fub.fr
Pour les associations et vélo-écoles projetant d'intervenir
auprès d'un public scolaire et souhaitant bénéficier de cet
agrément : nous vous invitons à remplir le formulaire FUB
(bouton ci-dessous), si possible avant le 31 janvier
2017, afin d'exposer les actions réalisées en 2016 (le cas
échéant) et les projets d’interventions en milieu scolaire
pour l’année 2017.

Formulaire FUB "Agrément Education
Nationale"

> Formations IMV (Initiateurs Mobilité
Vélo) prévues en 2017
- à Bordeaux, du 4 au 7 avril 2017, par Vélo-cité Bordeaux

- à Nantes, dates à confirmer (2 sessions), par Place au
Vélo Nantes
- à Chalon-sur-Saône (et autres sites en Europe, formation
itinérante), du 11 au 16 juin 2017, par l’Espace PaMA
- à Saint-Priest / Villeurbanne, entre le 19 et le 30 juin 2017
(dates à préciser), par Objectif Vélo Animation
Les associations qui souhaitent organiser une session
IMV en 2017 sont priées de me contacter
à n.dubois@fub.fr, pour que soient publiées les informations
relatives à ces formations.

Informations sur les formations IMV

> Tour de France des Vélo-écoles
La FUB ira à la rencontre de la vélo-école de Montreuil le
4 février 2017, puis d'autres vélo-écoles au printemps!
Les comptes-rendus des 14 rencontres de 2015-2016 sont
disponibles sur www.fub.fr dans espace adhérent /
ressources partagées (catégories "vélo-écoles").

Accès aux comptes-rendus sur l'espace
adhérent

> Alvéole (Apprentissage et Local VElo
pour Offrir une Liberté de mobilité
Econome en énergie)
Dans le cadre de ce programme, les vélo-écoles FUB
pourront intervenir auprès de ménages d'un parc locatif
social d’habitat collectif pour des séances d'apprentissage
du vélo.
Une réunion à destination des bailleurs sociaux, qui seront
amenés à collaborer avec les vélo-écoles, a lieu le 18
janvier 2017 à Paris.
Nous vous tiendrons informés des prochaines étapes pour
participer à ce programme.

Informations sur www.fub.fr/alveole

> ICAMV (Instance de Coordination de
l'Apprentissage de la Mobilité à Vélo)
L'Instance se réunira le 25 janvier 2017. Le bilan des
formations IMV, ainsi que de l'habilitation de la Maison du
Vélo de Toulouse souhaitant proposer une formation CQP
EMV (Certificat de Qualification Professionnelle "Educateur
Mobilité à Vélo") au second semestre 2017, figurent à l'ordre
du jour.

Plus d'informations sur le CQP EMV

> PICRI (Partenariats institutionscitoyens pour la recherche et
l'innovation)
Dans le cadre d'un projet de recherche, l'IFSTTAR (Institut
Français des Sciences et Technologies des Transports, de
l'Aménagement et des Réseaux) réalise une enquête sur les

déplacements des nouveaux cyclistes urbains. La FUB
participe à ce projet et vous pourrez apporter votre
contribution à cette enquête.
La FUB vous enverra prochainement le questionnaire sur les
"nouveaux cyclistes urbains", que vous pourrez transmettre
à vos apprenants, afin de mieux cerner leurs ressentis et
d'étudier l'évolution de leur comportement en termes de
mobilité.

> Wiklou
En collaboration avec l'Heureux Cyclage
Suite, entre autres, au travail réalisé lors de la journée de
rencontre des vélo-écoles FUB (Bordeaux, 25-11-16), nous
lancerons prochainement avec l'Heureux Cyclage la page
Vélo-écoles du Wiklou :
il s'agit d'un outil participatif et collaboratif en ligne, pour
le partage d'informations (à l'image du Wiklou actuel :
http://wiklou.org/wiki/Accueil)
Vous serez tous invités à contribuer au développement de
cet outil en enrichissant son contenu !

Accès à l'outil Wiklou
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