Newsletter des vélo-écoles n°9
Bonjour à tous les membres du réseau des vélo-écoles de
la FUB.
En ce printemps, nous espérons que votre calendrier est
rempli d'actions d'apprentissage du vélo ou de remise en
selle, notamment dans le cadre de la fête du vélo ou
encore de la semaine de la marche et du vélo à l'école et
au collège à venir !
Le réseau se compose désormais de 104 vélo-écoles sur
291 associations.

Fête du vélo et Semaine de la marche et
du vélo à l'école et au collège
- De nombreux événements ont lieu ces jours-ci dans vos
régions, autour de la fête du vélo, qui a lieu du 28 mai au 3
juin 2018. Faites-nous connaître votre programme : écrire à
p.burner@fub.fr
Le 3 juin a été déclaré Journée mondiale pour le vélo
par Les Nations Unies !
- La semaine de la marche et du vélo à l'école et au
collège aura lieu du 4 au 8 juin prochain
: http://eduscol.education.fr/semaine-du-velo/
N'hésitez pas à vous rapprocher des établissements
scolaires de votre commune afin d'inscrire les actions
prévues ici : http://eduscol.education.fr/semaine-duvelo/spip.php?article2
Nous vous invitons à utiliser #SEMVELO sur les réseaux
sociaux.
Quelques supports qui pourront vous être utiles :
https://www.fub.fr/velo-ecole/outils-ressources/autresressources-supports

Plus d'nformations ici

Nouveau site FUB et portail "vélo-école"
- Découvrez le site www.fub.fr dans sa nouvelle version >
accédez au portail dédié aux vélo-écoles
: https://www.fub.fr/velo-ecoles
- Participez aux échanges et partagez vos expériences sur
le groupe dédié :
https://www.facebook.com/groups/veloecolesFUB.
Les informations importantes et pertinentes seront relayées
via la mailing list des vélo-écoles FUB. Ce groupe est lié à
la page facebook de la FUB.

Communication pour les vélo-écoles

Accueillez un jeune en service civique
dans votre vélo-école dès la rentrée !
7 jeunes volontaires ont déjà rejoint le réseau !

Grâce à la FUB, vous pouvez accueillir dans votre véloécole de jeunes volontaires en service civique pour une
mission de 8 mois intitulée « Promouvoir et rendre
accessible la pratique du vélo au quotidien par
l’apprentissage du vélo, l’autoréparation et l’organisation
de moments d’échanges ».
L’été est l’occasion pour les associations de se préparer en
vue d'accueillir à l’automne de jeunes volontaires pour
l’année scolaire à venir.
Comment accueillir un-e volontaire en service civique ?
1- Prendre connaissance des documents mis à disposition
par l’agence du service civique : Guide du tuteur, liste des
formations tuteur, Concevoir son projet d’accueil
2 - S’assurer que l’association fait partie de la liste des
associations pouvant bénéficier de l’agrément. Si ce n’est
pas le cas, envoyer le n°SIRET à la FUB
3 - Définir le projet d’accueil en remplissant la fiche « projet
d’accueil »
4 - Signer la charte d’engagement
5 - Envoyer le tout à c.pascal@fub.fr

Boite à outils Service Civique

Brevets IMV et formation au CQP EMV
en 2018 :
Formations au Brevet IMV
- à Villeurbanne, du 20 au 22 juin 2018, par Pro2Cycle,
inelypro@gmail.com
Formation suivie le 23 juin d'une journée thématique "VAE",
ouverte aux stagiaires de la formation IMV
- à Saint Priest, du 3 au 5 octobre 2018, par Pro2Cycle,
inelypro@gmail.com
Formation suivie le 6 octobre d'une journée thématique
"l'APER dans les écoles", ouverte aux stagiaires de la
formation IMV
- à Nantes, du 15 au 19 octobre 2018, par Place au Vélo
Nantes, contacts :
Dominique DUPONT : dominique.dupont@fubicy.org
Loïc BOCHE : loic.boche@fubicy.org
Formation au CQP Educateur Mobilité Vélo
- à Toulouse, d'octobre 2018 à février 2019, par la Maison
du Vélo de Toulouse, informations sur le CQP EMV ici

Sessions de formation IMV

Journées de rencontre et de formation à
destination des vélo-écoles
- La Journée de rencontre Interventions en entreprises #2
se tiendra à Caen le vendredi 28 septembre 2018,
inscriptions ouvertes !
Seront abordées les prestations "vélo" à destination des
salariés, en présence de professionels, en lien notamment
avec la mise en place des Plans de Mobilité.
- La Journée nationale de rencontre des vélo-écoles, se
tiendra à Avignon le samedi 10 novembre. Les inscriptions
sont également ouvertes.
Cette journée sera précédée les 8 et 9 novembre d'une
formation sur la gestion et l'animation d'une vélo-école, en
cours de montage.

Informations et inscriptions ici

Les activités des vélo-écoles dans les

médias
- "Se mettre au vélo à l'âge adulte" sur Europe 1 : Véloécole de Montreuil - non FUB -, Vélo-Cité Bordeaux, ADAV
Lille, CADR67 Strasbourg
- Réécouter "la France a-t-elle une culture vélo?" sur France
Culture : Généralisation de l'apprentissage du vélo
(32min26) ; Remise en selle et les actions des vélo-écoles
(36min06)
- "10M€ pour le vélo dans le département (Essonne)" dans
le Parisien : Nos financements seront aussi ouverts aux
associations qui militent pour l’usage et l’apprentissage du
vélo en tant que mode de déplacement
- "100e vélo-école du réseau FUB" en région parisienne, à
lire sur Actuvélo

Plus d'infos sur Actuvélo

Tous les événements à venir : à découvrir ici
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