Chères vélo-écoles, voici la 3e newsletter de l'année 2017
sur les activités d'apprentissage du vélo au sein de notre
réseau.
En cette période ponctuée par de nombreux événements
vélos, l'équipe FUB vous souhaite de réussir à former
de nombreuses et nombreux cyclistes !

> Journée d'info Alvéole et formation
IMV "Alvéole"
- La journée d’information sur le programme ALVEOLE
à destination des associations se tiendra le mercredi 28 juin
2017 à Paris de 9h30 à 16h30. Programme et
inscriptions
- La formation au Brevet Initiateur Mobilité à Vélo
orientée "Alvéole" se tiendra du jeudi 29 juin au samedi 1er
juillet 2017 à Ris Orangis (24 heures de formation réparties
sur 3 jours).
L'objectif est de former les participants à l’animation de
séances de vélo-écoles et à l’encadrement de différents
publics (activités d'apprentissage du vélo).
Programme et inscriptions
=> Nous félicitons les équipes du CADR67 (Strasbourg) et
de Pignon sur Rue (Lyon), premières vélo-écoles à se lancer
dans le programme Alvéole.

Formation IMV "Alvéole"

> Liste des formations IMV 2017
(associations "organismes de
formations")
- Voici la liste de toutes les SESSIONS IMV proposées par
le réseau en 2017.
- Les associations qui souhaitent organiser une formation
IMV sont invitées à contacter n.dubois@fub.fr afin de
publier les informations correspondantes sur fub.fr.
- Rappel aux associations du réseau qui sont "organismes
de formations". Vous envoyez chaque année à la
DIRECCTE de votre région vos bilans pédagogiques et
financiers (se renseigner auprès de cette structure pour
connaître la date limite et le format demandé). Suite à la
réforme de la formation professionnelle, vous devez
également vous engager sur la qualité de votre offre de
formation, en renseignant 21 critères "qualité" sur Datadock,
avant le 30-06. Pour plus d'informations, contacter votre
OPCA.

Sessions de formation IMV 2017

> Tour de France des vélo-écoles

Début avril, la FUB a été à la rencontre des
associations Janus France, Objectif Vélo Animation, Pro
Velo Genève, Roule&Co et BNE, afin de recuillir les
bonnes pratiques et astuces pouvant être utiles au réseau,
d'une part, et pour identifier leurs attentes, d'autre part.
Le compte-rendu de ces rencontres est disponible sur
www.fub.fr dans l'espace adhérent / ressources partagées
(catégories "vélo-écoles").

Articles sur l'espace adhérent

> Le Wiklou est à vous !
L’Heureux Cyclage, la FUB et l'AF3V unissent leurs forces
pour développer le Wiklou, le wiki francophone du vélo,
créé par L’Heureux Cyclage en 2010.
Il s'agit d'un outil participatif et collaboratif en ligne,
développé par l'Heureux Cyclage depuis 2 ans, pour le
partage d'informations sur le monde du vélo.
De nouvelles rubriques voient le jour (22-05-17) : de la
réglementation au voyage à vélo aux activités de véloécoles, elles sont destinées à mutualiser les
connaissances des associations membres
de ces différents réseaux, ainsi que du grand public.
Tout le monde pourra contribuer au développement de cet
outil : la page Vélo-écoles et la page de description des
associations du réseau pourront être complétées en priorité
!

Accès à l'outil Wiklou

> Nouveaux outils pour le réseau des
vélo-écoles FUB
Le réseau se développe (78 associations ont une activité
vélo-école à ce jour) et le site fub.fr évolue en conséquence
: la catégorie vélo-école est désormais en accès direct
depuis la page d'accueil fub.fr.
--Suite au "tour de France des vélo-écoles FUB" du mois
d'avril, plusieurs associations ont proposé que nous
développions des supports de communication "véloécole", afin de sensibiliser le grand public sur les activités
d'apprentissage du vélo. Des "cartes postales
communication" sont désormais à disposition du réseau. Un
poster "vélo-école" sera par ailleurs prochainement ajouté à
la boutique FUB.
-Un nouvel outil pour les vélo-écoles : la chaine Youtube
des vélo-écoles FUB. N'hésitez pas à m'envoyer les liens
de vidéos pertinentes qui pourront être ajoutées aux
différentes playlists ! (n.dubois@fub.fr)

Accès au compte Youtube des vélo-écoles

> Congrès Vélo-city 2017

Le Congrès Vélo-city, intitulé "La liberté à vélo" se tiendra
du 13 au 16 juin 2017 à Arnhem-Nijmegen en Hollande. Cet
événement majeur de l'European Cyclists’ Federation
(ECF) a pour objectif de promouvoir le vélo comme mode de
transport au quotidien et également l'utilisation du vélo pour
les loisirs.
Les ateliers, conférences, table-rondes et excursions
permettront aux participants et aux représentants de tous
les pays d'échanger sur les projets les plus innovants et sur
les stratégies les plus efficaces pour faire progresser la part
du vélo sur les territoires.
La FUB apportera sa contribution lors de ce Congrès,
notamment sur l'importance de l'activité d'apprentissage
du vélo : Geneviève Laferrere interviendra pour présenter le
programme Alvéole (http://www.fub.fr/alveole) lors de la
session "Climate and Cities" et Bernadette Caillard-Humeau
présentera le réseau des vélo-écoles FUB et le projet
"Nouveaux Cyclistes Urbains", en partenariat avec
l'IFSTTAR (www.ifsttar.fr), lors de la session "Cycling for
Newcomers".

Programme du congrès Vélo-city

> Lever les freins à la pratique régulière
du vélo chez les "Nouveaux Cyclistes
Urbains"
Dans le cadre d'un projet de recherche, l'IFSTTAR (Institut
Français des Sciences et Technologies des Transports, de
l'Aménagement et des Réseaux), en partenariat avec la
FUB, a réalisé une enquête sur les déplacements des
nouveaux cyclistes urbains. Vous avez été plus de 1000 à
répondre au questionnaire "nouveaux cyclistes urbains",
merci à toutes et à tous.
=> L'objectif est de cerner les ressentis des cyclistes en
milieu urbain, d'étudier l'évolution des comportements selon
leur expérience, et de trouver des solutions pour que les
nouveaux cyclistes urbains soient en mesure de se
déplacer en confiance et en sécurité.
=> La 2e étape de ce projet consiste en la tenue de "focus
group", où 5 à 8 spécialistes / moniteurs de vélo-écoles se
réunissent pour discuter de situations précises que
rencontrent les "nouveaux cyclistes urbains" lors de leurs
déplacements. Une 1ere réunion s'est tenue le 30-05 à
Grenoble et une 2e aura lieu le 08-06 à Lyon.
Les résultats obtenus permettront d'enrichir la présentation
de la FUB sur le sujet lors du congrès Velo-city 2017.

> Formations et rencontres des véloécoles en 2017
> Une journée d’échanges vélo-écoles FUB : "Prestations à
destination des entreprises" aura lieu à Tours le 29
septembre 2017. Le teasing de cette journée a eu lieu lors
des ateliers "speed cycling" au congrès de la FUB à Nantes
(le 30-04). Les inscriptions sont ouvertes.
> La prochaine Journée de Rencontres des vélo-écoles FUB
aura lieu le samedi 25 novembre 2017 à Lille, co-organisée
avec l'association ADAV.
> La Formation Vélo écoles FUB "Gérer et Animer une vélo
école" aura lieu cette année les lundi 27, mardi 28 et
mercredi 29 novembre 2017 à Lille (formation FUB,
hébergée par l'ADAV).

Plus d'informations ici.

Informations sur les rencontres et formations

> CQP Educateur Mobilité à Vélo
La prochaine session du CQP EMV se tiendra à Toulouse,
organisée par la Maison du Vélo de Toulouse (habilitée
par l'ICAMV en janvier 2017), du 9 au 13 octobre 2017, du
16 au 21 octobre 2017, suivi de la période de stage (49
heures minimum), puis du 29 janvier au 2 février 2018
=> Informations et inscriptions ici
Contacter la Maison du Vélo de Toulouse pour toute
information

Plus d'informations sur le CQP EMV

> Bientôt 80 vélo-écoles : envoi du
Guide Méthodologique "Gérer et Animer
une vélo-école"
Afin de remercier les associations du réseau qui nous ont
permis de rédiger ce guide, et afin d'aider les associations
qui lancent une activité d'apprentissage du vélo : la FUB a
envoyé une version imprimée du Guide aux vélo-écoles du
réseau!
Le Guide est également disponible sur www.fub.fr dans
espace adhérent / ressources partagées (catégories "véloécoles"). Si votre vélo-école n'a pas reçu le Guide, merci de
contacter n.dubois@fub.fr
Un grand merci à nouveau pour votre contribution. Une
version 2.0 est prévue pour décembre 2017.

Accéder au site www.fub.fr
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