Première newsletter vélo-écoles de 2018
Bonjour ! Bienvenue aux vélo-écoles qui ont rejoint notre
réseau (5 depuis la dernière newsletter), qui
regroupe désormais 99 structures (au 19-02-18).
Avec les récentes annonces sur le "savoir rouler" en
milieu scolaire et les journées d'échanges à venir sur
les interventions vélo auprès d'un public scolaire, puis
auprès de salariés d'entreprises, nous espérons que vos
équipes continueront de s'investir auprès de tous les
publics au cours de l'année 2018 !

Annonce sur l'apprentissage du vélo en
milieu scolaire
La Mesure n°10 du Comité interministériel de la sécurité
routière du 9 janvier 2018 précise la volonté du
gouvernement d'accompagner le développement de la
pratique du vélo chez les adultes, d'une part (remise en
selle) et chez les enfants en milieu scolaire, d'autre part.
Cette mesure propose la généralisation du "savoir rouler"
(avant la 6e) au même titre que le "savoir lire"... Voir page
16.
Dans ce contexte, la FUB a obtenu au cours des dernières
semaines des rendez-vous avec les ministères
de l'Education nationale, de la Cohésion des territoires,
des Sports, des Solidarités et de la santé,
et a rencontré de nombreux partenaires, afin de préparer la
mise en oeuvre du "savoir rouler". De plus, l'Instance de
coordination pour l'apprentissage de la mobilité à vélo se
réunira à Paris le 6 mars (CVTC, FFCT, FUB, MCF).

Consulter la mesure n°10 sur le "savoir
rouler"

Journées de rencontres des vélo-éoles
en 2018 - Save the dates !
N'hésitez pas à vous inscrire dès à présent (nombre de
places limitées) :
1- Journée de rencontre FUB "Interventions en milieu
scolaire" à Reims (FUB / Vél'oxygène) le vendredi 6 avril
2018, en lien avec le "savoir rouler" en milieu scolaire
2- Journée de rencontre FUB "Interventions auprès de
salariés d'entreprises #2" à Caen (FUB / Vélisol) le
samedi 28 avril 2018, en lien avec la mise en place des
Plans de Mobilité en 2018
3- La Journée nationale de rencontres des vélo-écoles
2018 à Avignon (FUB / Roulons à vélo), un samedi en
novembre 2018 (le 10, 17 ou 24 novembre)

Journées de rencontres FUB / Vélo-écoles et
formation en 2018

Agrément Education Nationale pour les
vélo-écoles FUB
En 2017 : 34 associations du réseau avaient bénéficié de
l'agrément Education Nationale FUB. Pour 2018 : 49
associations ont été agrémentées par la FUB. Merci à
celles et ceux qui ont candidaté.

En date du 19-02-18 : 37 Chartes de fonctionnement ont été
signées, 11 sont en attente de signature, et
attente de compléments d'information pour 1 strcuture
candidate.
Pour les structures agrémentées : un questionnaire vous
sera envoyé en fin d'année comme convenu pour présenter
les actions conduites en milieu scolaire courant 2018. Bilan
et précisions chiffrées à ce lien.

Agrément Education Nationale FUB

Formation au CQP Educateur Mobilité à
Vélo
La 1ere session de formation au CQP Educateur Mobilité à
Vélo (EMV) organisée par la Maison du Vélo de Toulouse
s'est terminée les 5-6 février dernier. Félicitations aux
nouveau titulaires de ce CQP EMV.
La prochaine session de formation au CQP EMV a lieu à
l'Institut de Formation du Vélo à Voiron (38), du 12 mars au
26 juin 2018. Il reste quelques places pour cette session.
N'hésitez pas à vous inscrire rapidement : contact de l'IFV

Informations sur le CQP EMV

Brevets Initiateurs Mobilité à Vélo :
sessions de formation en 2018
Après les 8 sessions de formations au brevet Initiateur
Mobilité à Vélo (IMV) qui ont eu lieu en 2017, nous avons
pour l'instant 4 sessions annoncées pour 2018 : à Caen,
Villeurbanne, Saint-Priest et Nantes.
Les associations qui souhaitent organiser une session
IMV en 2018 sont invitées à contacter
n.dubois@fub.fr afin de publier ces informations sur le site
de la FUB.

Sessions de formation IMV

Rendez-vous au Congrès de la FUB à Lyon, du 15 au 18 mars
2018 !
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