Bilan 2018 des actions conduites
auprès d’un public scolaire
par les vélo-écoles du réseau

Strasbourg, le 24 janvier 2019
Annoncé lors de la journée annuelle des vélo-écoles du 10 novembre 2018 à Avignon, la FUB a
proposé au réseau des vélo-écoles de répondre à un questionnaire complet, afin notamment de
valoriser dès le début de cette nouvelle année l’ensemble des actions conduites courant 2018.
Le réseau s’est fortement mobilisé avec 80 réponses (sur 113 vélo-écoles), soit 71% de répondants
(questionnaire ouvert de mi-décembre 2018 à mi-janvier 2019). Les résultats complets de cette
enquête inédite seront publiés sur la page : https://www.fub.fr/velo-ecole/je-souhaite-apprendre-fairevelo/velo-ecoles-chiffres.
Les résultats des candidatures en vue de l’obtention de l’agrément éducation nationale pour l’année
2019, via la FUB, seront diffusés au lien suivant : https://www.fub.fr/velo-ecole/agrement-educationnationale-fub.
Voici quelques données issues des sections du questionnaire sur les interventions auprès du public
scolaire en 2018.

I) Interventions auprès du public scolaire en 2018
- Interventions dans plus de 250 établissements publics ; et au sein de 65 établissements privés.
- Temps d'intervention moyen : 2h15.
- 3 séances conduites en moyenne avec un même groupe.
- Total approximatif de 16 770 enfants touchés par une action de sensibilisation et/ou d'apprentissage
du vélo.
- 80 intervenants réguliers, avec une répartition bénévoles / salariés d’environ 50%.
- 83,75 % des structures ont dans leur équipe au moins 1 intervenant ayant suivi une formation dédiée
et/ou titulaire d’un diplôme (IMV, BAFA, CQP EMV, BPJEPS, DJEPS...).
- 64% des répondants souhaitent continuer à monter en compétences, en suivant au moins une
formation dédiée, courant 2019.
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Exemples de projets novateurs pour 2019, parmi les 80 réponses :
- Devenir territoire pilote pour le lancement du dispositif "savoir rouler" (voir ci-dessous)
- Montage d'un PDES
- Préparer un support avec nos interventions à destination des établissements scolaires de la métropole
- Organisation d'un challenge mobilité
- Mise en place d’une vélo-école mobile (interventions possibles sur tout le département à l'aide d'un
véhicule utilitaire)
- Projet de mise en place un "cyclobus" (Vélobus)
- Intervention auprès de classes ULIS
- Accueil de jeunes handicapés avec le SESSAD
- Projets d'itinérance à vélo ; amélioration de l'espace public et apaisement des abords d'écoles

II) Agrément éducation nationale
- 62 demandes ont été reçues (en cours d'instruction) en vue de l'obtention de l'agrément éducation
nationale, via la FUB, pour 2019.
- 44 associations du réseau avaient bénéficié de l'agrément éducation nationale, via la FUB, en 2018.

III) Dispositif "savoir rouler à vélo"
- 77% des structures ayant répondu sont intéressées pour intervenir dans le cadre du dispositif « savoir
rouler à vélo ».
- 70% des structures déclarent avoir une équipe compétente pour intervenir dans le cadre du dispositif
"savoir-rouler à vélo" ; 30% déclarent avoir besoin de suivre une formation dédiée.
- Interventions projetées en 2019 (par ces 80 structures) : 262 actions pressenties au sein
d’établissements scolaires publics ; 96 au sein d’établissements scolaires privés.
- Au 1er décembre 2018 : 34% des répondants emploient au moins 1 personne dont l'une des missions
concerne l'apprentissage du vélo auprès du jeune public.

Pour toute question, n’hésitez pas à me solliciter.
Contact : Nicolas Dubois
Chargé de mission
n.dubois@fub.fr
Tél : 03 88 75 71 90	
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