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Bilan 2019 des actions conduites 
auprès d’un public scolaire 

par les vélo-écoles du réseau FUB 
 
 

 
 
Strasbourg, le 30 mars 2020 
 
 
Courant décembre 2019, la FUB a invité son réseau à répondre au « questionnaire annuel à destination 
des vélo-écoles ». 
 
La FUB a reçu 71 réponses (sur 133 vélo-écoles), soit 53% de répondants. Les résultats complets de 
cette enquête annuelle seront publiés courant avril 2020 à la page : https://www.fub.fr/velo-ecole/je-
souhaite-apprendre-faire-velo/velo-ecoles-chiffres. 
 
Les résultats des candidatures en vue de l’obtention de l’agrément éducation nationale pour l’année 
2020, 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 2019. 
 

I) Interventions auprès du public scolaire en 2019 

- 291 établissements scolaires touchés (par 57 vélo-écoles du réseau  FUB ayant répondu) ; 

- Temps d'intervention moyen de 2h20 ; 

- 3,9 séances conduites en moyenne avec un même groupe ; 

- Total approximatif de 14150 enfants touchés par une action de sensibilisation et/ou d'apprentissage 
du vélo (pour les 41 structures qui ont répondu à cette question) ; 

- 15% des structures interviennent avec des bénévoles ; 30% avec leurs salariés (ou auto-
entrepreneurs) ; 56% avec des bénévoles et des salariés (et/ou des volontaires en service civique) ; 

- 70% des structures ayant répondu ont dans leur équipe au moins 1 intervenant formé, titulaire d’un 
diplôme : IMV, BAFA, CQP EMV, BPJEPS ou DJEPS ; 

- 62,5% des répondants souhaitent continuer à monter en compétences en suivant l’une des formations 
mentionnées ci-dessus, courant 2020 ; 

- Au sein des 71 vélo-écoles ayant répondu : 76 personnes prévoient de suivre la formation au Brevet 
Initiateur Mobilité à Vélo en 2020 ; et 17 la formation au CQP Éducateur Mobilité à Vélo. 
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Exemples de projets novateurs, parmi les 71 réponses :  

- contrôle technique des vélos dans les collèges, atelier de réparation de vélo ; 

- atelier de maniabilité vélo, création d'un parcours de prévention routière avec panneaux de 
signalisation et marquage au sol, jeu de piste à vélo sur la sécurité routière ; 

- circuit "vélo-éducatif" en milieu ouvert et réalisation d'une sortie vélo ; 

- mise en place du programme « Savoir rouler à vélo », travail interdisciplinaire avec les enseignants ; 

- projet de cyclobus / vélos-bus ; 

- mise en conditions réelles de circulation pour les élèves de plusieurs établissements scolaires, 
perfectionner la pédagogie du bloc 3 (en lien avec le groupe de formateurs de la FUB), élaborer des 
vidéos pédagogiques pour la conduite en ville pour les enfants. 
 

II) Agrément éducation nationale 2019 et 2020 

- 47 associations bénéficient de l'agrément éducation nationale, via la FUB, en 2020 (dont 3 doivent 
encore retourner leur charte de fonctionnement signée, en date du 30-03-2020) ; 

- 48 associations du réseau avaient bénéficié de l'agrément éducation nationale, via la FUB, en 2019 (6 
structures n’avaient pas renvoyé la Charte de fonctionnement contresignée). 
 

III) Programme "Savoir rouler à vélo" (2019-2020) 

- 29,6 % des structures ayant répondu déclarent être intervenues cadre du programme « Savoir rouler à 
vélo » en 2019 (21 sur 71) ; 

- 66% des structures ayant répondu projettent d’intervenir dans le cadre du programme « Savoir rouler 
à vélo » en 2020 (47 sur 71) ; 

- Pour le réseau FUB : 64% des personnes inscrites sur le site https://savoirrouleravelo.fr/intervenant 
sont des salariés ; 33% sont des bénévoles ; 3% des volontaires en service civique (53 réponses) 

- Interventions projetées en 2020 (pour 48 structures ayant répondu) : des actions sont prévues au sein 
de 206 d’établissements scolaires (ou 302 établissements scolaires en prenant en compte les 
interventions qui ne rentreront pas nécessairement dans le cadre du programme « Savoir rouler à 
vélo »). 

 
Pour toute question, contact :  
 
Nicolas Dubois  
Chargé de mission 
veloecole@fub.fr 
Tél : 03 88 75 71 90	


