Newsletter des vélo-écoles n°12
Bonjour à toutes et à tous,
Déjà la fin de l'année, mais toujours plus de projets
pour les vélo-écoles du réseau FUB ! Merci au réseau,
qui a eu l'occasion de se mobiliser à Avignon en
novembre (formation et rencontre à destination des
vélo-écoles).
C'est le moment de faire le bilan de l'année pour
préparer 2019 : vous recevrez prochainement un
questionnaire pour nous permettre, collectivement,
de faire avancer les activités d'apprentissage du vélo !
Le réseau se compose désormais de 108 véloécoles sur 301 associations.

Temps forts pour les vélo-écoles
- La Journée nationale de rencontre des véloécoles a eu lieu à Avignon le samedi 10 novembre
2018.

Le réseau s’est prononcé à la quasi-unanimité en
faveur du projet de labellisation des vélo-écoles. La
progression pédagogique pour l’apprentissage du vélo
"recommandée par la FUB" a été validée.
Retrouver le résumé des échanges à ce lien. Tout
autre document ou support vous sera envoyé sur
demande.
- La formation gérer et animer une véloécole s'est déroulée les 8 et 9 novembre 2018. Le
compte-rendu et tout autre support peuvent vous être
envoyés sur simple demande à n.dubois@fub.fr.
> Appel au réseau des vélo-écoles : N'hésitez pas à
nous faire signe si votre équipe souhaite acceuillir à
l'automne 2019 la journée annuelle de rencontre
des vélo-écoles et la formation 'gérer et animer
une vélo-école' !

Recontres / formations vélo-écoles

Questionnaire à destination des
vélo-écoles
Dans le but de mieux connaître les 108 vélo-écoles et
de préparer les actions de l'année 2019, afin de
répondre au mieux aux attentes du réseau,
d'accompagner son développement et de valoriser
ses actions : la FUB va vous transmettre
prochainement, début décembre, un
questionnaire dédié.
Ce questionnaire vous permettra notamment de (re)
candidater à l'obtention de l'agrément éducation
nationale, de réaliser le bilan de vos formations
IMV, de vous positionner sur le "savoir rouler"... Un
grand merci à tous d'avance pour vos réponses.

A venir : questionnaire des vélo-écoles
2018-2019

Formations Initiateurs Mobilité
Vélo et CQP EMV 2019
Formations au Brevet IMV

- prochaine formation : 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), de février à juin 2019. Inscriptions dès
maintenant !

Sessions de formation au brevet IMV

Plan Vélo mode d'emploi et "savoir
rouler" en milieu scolaire dès
2019
Publication du document ''Plan vélo : mode
d'emploi''
La FUB a rédigé ce document dans le but de
permettre à chaque acteur de s’engager en faveur du
vélo. A destination de tous les publics, dont
les associations pro-vélo, les responsables
d’établissement scolaire... Nous vous invitons à
distribuer ce guide à l'ensemble de vos contacts
locaux.
Concernant la généralisation de l'apprentissage
du vélo, incluse dans le Plan vélo : la FUB fait
partie du groupe de travail ministériel sur le
montage du dispositif "savoir rouler à
vélo".
L'objectif annoncé est de lancer le dispositif au
printemps 2019. Nous informerons le réseau des véloécoles dès que les modalités de mise en oeuvre et
un calendrier prévisionnel seront connus.

Plan Vélo Mode d'Emploi

Fin du programme Alvéole et suite
Le programme ALVEOLE prendra fin au 31 décembre
2018. 30 conventions ont été signées dans toute la
France (voir carte interactive), pour un total de 1 177
emplacements vélos ! De nombreux bailleurs ont
sauté le pas ces derniers mois afin de bénéficier des
financements du programme. L’accompagnement des
locataires se poursuit jusqu’à l’été 2019.
En parallèle, la FUB travaille actuellement avec le
Ministère de la Transition écologique pour prolonger
ALVEOLE sur 2019-2020 en élargissant les cibles afin
que les collectivités puissent en bénéficier. A ce jour,
aucune convention n’a été signée avec le Ministère
mais le projet devrait voir le jour début 2019. Le
réseau FUB sera averti des suites d’Alvéole dès que
nous aurons confirmation de sa prolongation !

Informations sur le programme ALVEOLE

Outils et page dédiée vélo-école
Outils à disposition des vélo-écoles 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
- toutes les ressources et outils de communication à
votre disposition
> Une réflexion est en cours sur un outil de partage
d'informations et de ressources, pour les véloécoles du réseau : n'hésitez pas à nous faire parvenir
vos suggestions !

Mini-site à destination des vélo-écoles

Carte des vélo-écoles du réseau
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