Newsletter des vélo-écoles n°11
Bonjour à toutes et à tous,
Cette rentrée a été riche et bien remplie pour les véloécoles ! Apprentissage du vélo et remise en selle
auprès des différents publics, Semaine de la mobilité,
annonces du Plan Vélo, sessions de formation IMV,
journée thématique FUB sur les prestations en
entreprises...
Bravo à celles et ceux qui participent à ce mouvement
: moniteurs/monitrices, participants aux temps
d'échanges, élèves et stagiaires qui progressent.
Et ce n'est pas fini pour 2018 : n'hésitez pas à vous
inscrire dès maintenant à la journée nationale de
rencontres des vélo-écoles !
Le réseau se compose désormais de 107 véloécoles sur 295 associations.

Rencontres des vélo-écoles 2018
- La Journée nationale de rencontre des véloécoles, se tiendra à Avignon le samedi 10 novembre
2018

Bilan des actions du réseau en 2018, perspectives
pour 2019, en lien avec le Plan Vélo, validation de la
progression pédagogique "recommandée par la FUB",
stratégies pour la montée en compétences du réseau
/ projet de labellisation, ateliers thématiques
tournants...
...et événements festifs préparés la veille au soir
vendredi 9 novembre par Roulons à Vélo !
- La Journée de rencontre Interventions en
entreprises #2 a eu lieu à Caen le vendredi 28
septembre 2018 : infos et retours ici.
- La formation gérer et animer une véloécole (8 et 9 novembre 2018) est désormais
complète.

Infos Journée nationale des vélo-écoles

Plan Vélo et apprentissage du
vélo avant l'éntrée au collège
Lors de l'annonce du Plan Vélo le 14-09-18 à
Angers par le Premier ministre, il a été réaffirmé
la volonté de généraliser l'apprentissage du vélo
pour tous les enfants avant leur entrée au
collège (cf annonces du CISR le 9-01-18). Il est
également mentionné le déploiement des Plans
de mobilités scolaires.
Analyse du Plan Vélo par la FUB ici
La FUB fait partie du groupe de travail
ministériel sur le montage du dispositif "savoir
rouler à vélo", qui sera certainement lancé
officiellement au printemps 2019.
Nous obtiendrons plus de détails sur la mise en
oeuvre des mesures annoncées dans le Plan
Vélo avec le vote de la loi d'orientation des
mobilités (à venir).

Dossier de presse sur le Plan Vélo

Formations Initiateurs Mobilité
Vélo et CQP EMV 2018-2019
Formations au Brevet IMV
- La dernière session de formation au Brevet IMV de
2018 est en cours cette semaine à Nantes (PAV
Nantes).
- prochaine session : annoncée à Bordeaux les 2-5
avril 2019 (Vélo-cité Bordeaux).
- Merci aux structures qui souhaitent organiser une
formation IMV en 2019 de m'écrire à
n.dubois@fub.fr pour relayer l'information.
Formation au CQP Educateur Mobilité
Vélo
- session de formation en cours à Toulouse (31)
- prochaine session à l'institut de formation du vélo
(Voiron, 38) à partir de mars 2019

Formations au brevet IMV

Outils et page dédiée vélo-école
Rappel des principaux outils à disposition des véloécoles de la FUB :
- la page vélo-école sur fub.fr : https://www.fub.fr/veloecoles
- mailing list dédiée : inscription sur demande à
n.dubois@fub.fr
- le groupe facebook "vélo-écoles"
: https://www.facebook.com/groups/veloecolesFUB
- la chaine youtube "vélo-écoles" FUB
- les ressources et outils de communication à votre
disposition

Page dédiée "vélo-écoles" sur fub.fr

Prochaines campagnes FUB
La prochaine campagne FUB ‘’Cyclistes, brillez !’’
se tiendra du 5 au 11 novembre 2018.
La FUB invite les associations et vélo-écoles
membres, partenaires, et tous les défenseurs des
modes actifs à se mobiliser, en alliant festivités et
messages de sensibilisation.

Info sur Cyclistes Brillez

Prochains événements et formations ici
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