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            Formation  Gérer  et  animer  une  vélo-‐école  
14  et  15  novembre  2019  à  Chambéry  

FUB  /  Agence  Ecomobilité  
  

  
  
  

  
  

  

  

  

  

Suite   à   l’édition   2018   d’Avignon,   la   FUB   a   organisé,   avec   l’appui   de   l’Agence   Ecomobilité   Savoie  
Mont-‐Blanc,  la  formation  Gérer  et  animer  une  vélo-‐école,  les  14  et  15  novembre  2019  à  Chambéry.    

Cette   formation   a   été   proposée   aux   bénévoles   et   aux   salariés   qui   développent   ou   souhaitent  
développer  des  activités  d’apprentissage  du  vélo  au  sein  de  leurs  structures.  Les  différents  modules  
ont  permis  aux  stagiaires  d’appréhender  les  enjeux  en  lien  avec  le  développement  des  vélo-‐écoles  et  
de  monter  en  compétences  pour  renforcer  et  pérenniser  leurs  activités  d’apprentissage  du  vélo.  La  
formation  a  eu  lieu  au  «  o79  »,  place  de  la  gare  à  Chambéry  (tiers  lieu  situé  en  face  de  la  Vélostation).  
Les  11  stagiaires,  dont  5  bénévoles  et  6  salariés,  provenaient  de  toute  la  France  (5  du  quart  sud-‐est  ;  
1  du  quart  sud-‐ouest  ;  5  de  l’est  ou  du  nord-‐est).  8  vélo-‐écoles  étaient  représentées.  

La   formation   a   été   animée   par   Nicolas   Dubois,   chargé   de  mission   à   la   FUB.   Dans   le   cadre   de   la  
formation,   sont   également   intervenus  :   Bernadette   Caillard-‐Humeau,   vice-‐présidente   de   la   FUB,  
Julien   Manniez,   directeur   de   l’Agence   Ecomobilité,   et   Sarah   Grivey,   animatrice   pédagogique   de  
l’Agence  Ecomobilité.  Voici  les  5  grands  axes  de  la  formation  :  créer,  gérer  et  coordonner  une  vélo-‐
école  (mobiliser  et  former  son  équipe)  ;  construire  son  activité  (animation,  ressources)  ;  visite  de  la  
vélo-‐école  locale  et  observation  d’une  séance  de  vélo-‐école  ;  communiquer  sur  son  activité  auprès  
des  élèves,  partenaires  et  médias  ;  évaluer  et  valoriser  son  activité.  
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Programme illustré de la formation : 
  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Jour 1 > Après l’accueil des stagiaires par l’association locale et par la FUB, les attentes des 
participants ont été recueillies et une activité brise-glace a été proposée (définition collective d’une 
vélo-école en 5 verbes). Le bilan des actions conduites en 2019 par le réseau des vélo-écoles a été 
présenté, tout comme les dossiers d’actualité (Savoir rouler à vélo, Loi Mobilités…). Les représentants 
de l’agence Ecomobilité ont présenté le contexte local et les actions mises en œuvre sur leur territoire. 
Puis, les thématiques suivantes ont été abordées : statuts, locaux, assurances, sites de pratique, 
équipement et matériel, modèles économiques (…). 
 
Les stagiaires ont réalisé un premier exercice pratique l’après-midi : il s’agissait de réfléchir aux 
étapes permettant de développer la vélo-école de l’un des membres de chaque groupe (études de cas : 
la Boîte à vélo de Chenôve ; Espace PAMA à Chalon-sur-Saône). Les photos des travaux des 
stagiaires sont accessibles via dossier partagé (lien en fin de document). Puis, les volets « gestion de la 
structure » et « formation et coordination de son équipe » ont été abordés. Les stagiaires se sont 
penchés collectivement, puis en sous-groupes, sur un second exercice dans le but de définir leur 
stratégie pour faire monter leur équipe en compétences et/ou de mobiliser durablement de nouveaux 
bénévoles (études de cas : Dromolib à Crest ; La Roue qui Tourne à Castelnaudary). 
 
A la fin de cette première journée de formation, le groupe a été invité à aller suivre, observer et 
analyser une séance de vélo-école conduite par Sarah Grivey (Agence Ecomobilité), avant de visiter 
les locaux de la Vélostation (inventaire du matériel utile à la vélo-école). Des activités ont également 
été proposées en soirée (balade à vélo, visite de l’atelier Vélobricolade/Roue Libre, soirée au Café 
Vélo, projection). 
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Jour 2 > Les stagiaires ont debriefé la séance observée la veille et les documents types pour 
l’organisation de séances de vélo-écoles leur ont été remis (préparation et analyse de séance, carnet de 
suivi ; fiche de progression…). Les stagiaires ont ensuite travaillé au montage de deux séances 
individuelles de vélo-école (pour deux profils d’apprenants distincts), avant de présenter leurs travaux 
en plénière. 
 
L’intervention de Bernadette Caillard-Humeau a permis d’éclaircir la question de l’adaptation aux 
différents publics (quelles techniques d’animation ? Quels profils d’apprentissage… ?). Ont ensuite été 
présentés aux stagiaires les principales ressources et supports à disposition des moniteurs de vélo-
école (disponibles via le dossier partagé). 
 
Un troisième exercice a été organisé sur la communication : comment communiquer sur son activité de 
vélo-école (auprès des élèves, de la presse/médias, de ses partenaires) ? Comment mobiliser les 
élèves… ? Les sous-groupes se sont penchés sur le cas d’Environnement et partage (vélo-école 
d’Albertville) et de CADRES Mulhouse. Les stagiaires ont émis des propositions pour définir : à qui 
s’adresser, comment toucher les publics, quels outils et moyens de communication utiliser (…). La 
présentation d’exemples d’opérations de communication réussies au sein du réseau a confirmé les 
résultats de leur analyse. 
 
Lors de la dernière demi-journée de formation, le volet « évaluation » a été développé : l’importance 
de conduire des enquêtes « à chaud » et « à froid » auprès des apprenants ; l’analyse des retours, afin 
d’adapter son offre et de mieux répondre aux attentes (…). Les stagiaires ont été invités à expliquer si 
et comment ils évaluaient leurs activités, afin de les valoriser et de les développer. Ils ont été incités à 
rédiger un bilan d’activité annuel qui porte sur leurs activités d’apprentissage du vélo (afin de le 
présenter aux partenaires-financeurs, à sa propre équipe…).  Un quatrième exercice a donc ensuite été 
proposé sur l’évaluation d’une activité et/ou d’une action de formation. Les participants ont défini une 
échelle de notation et les critères à retenir afin d’évaluer, ici, la formation qu’ils venaient de 
suivre (format « météo » ou « radar »).  
 
Voici les critères retenus et notés par les sous-groupes :  
 
- Groupe 1 : contenus ; exercices pratiques ; ressources ; pertinence et qualité des interventions ; 
réponses aux attentes formulées en début de formation  
- Groupe 2 : rythme ; animation ; contenus ; documentation ; satisfaction globale 
- Groupe 3 : interactions ; organisation ; densité (contenus / durée) ; contenus ; logistique 
 
L’objectif était double : il s’agissait d’évaluer la formation qui a été suivie, et de faire en sorte que les 
stagiaires mensurent l’importance de conduire des évaluations de leurs différentes activités, afin 
d’améliorer leur offre et de valoriser leurs actions (la technique d’évaluation proposée ici pourra être 
réutilisée). En clôture de la formation, les stagiaires se sont exprimés sur leurs ressentis et sur ce qu’ils 
retenaient de cette formation. Il leur a été demandé quelles étaient leurs perspectives à court, moyen et 
long terme.  
 
Voici quelques pistes d’amélioration à retenir, suite à l’analyse des évaluations individuelles remplies 
par les stagiaires (les stagiaires ont été : « très satisfaits » à 69% ; « satisfaits » à 28% ; « peu 
satisfaits » à 3%) : 
  
-‐  approfondir  le  volet  «  financement  et  modèle  économique  »  
-‐  consacrer  plus  de  temps  aux  outils  de  gestion  de  la  structure  
-‐  proposer  de  tester  1  ou  2  outils  en  profondeur,  plutôt  que  de  présenter  6  outils  brièvement    
-‐  suggestion  de  ne  pas  présenter  toutes  les  ressources,  mais  seulement  les  plus  importantes  
-‐  rythme  trop  soutenu  (pour  certains)  
-‐  communiquer  sur  cette  formation  au-‐delà  du  réseau  FUB  
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Les stagiaires trouveront, ci-dessous, à leur disposition : 
 
- un dossier partagé avec tous les supports présentés, et toutes les ressources 
mentionnées : 
https://drive.google.com/drive/folders/1HLDzRKHVvVjvDolzKBKGoVK21qQHwgof?usp=sharing 
 
- les photos de la formation : 
https://drive.google.com/drive/folders/1ScUT2QhmSbCIsO8Eu_AoxcGE9KXr3tod?usp=sharing  
 
- également, les photos prises par Jean-Luc :   

https://drive.google.com/open?id=1_eKwZlyMtMfPGPNRCMqwvJDa7wGN7txG    

https://drive.google.com/open?id=1NLmWaNhpOHEXjPx1VwNW2anLBpX-‐xQ_j  

- les liens vers les dossiers des journées thématiques organisées en 2019 (« interventions 
en milieu scolaire » : https://drive.google.com/drive/folders/18Q2up1_v76G-‐yntW9j-‐
s527dkvLD7jMo?usp=sharing 
 
et « prestations en entreprise » : 
https://drive.google.com/drive/folders/1HLDzRKHVvVjvDolzKBKGoVK21qQHwgof?usp=sharing) 
 
  
A  noter  :  cette   formation  de  deux   jours  a  été  suivie  de   la   Journée  annuelle  de  rencontre  des  vélo-‐
écoles   FUB   du   16   novembre   2019.   Informations   et   compte-‐rendu  :  
https://www.fub.fr/evenements/journee-‐annuelle-‐rencontre-‐velo-‐ecoles-‐2019  

Contacts  :    

- Nicolas Dubois, chargé de mission FUB : n.dubois@fub.fr 
 
- Bernadette Caillard-Humeau, vice-présidente de la FUB : bch@fub.fr 

- Sarah Grivey, animatrice pédagogique - Agence Ecomobilité : sarah.grivey@agence-ecomobilite.fr 

- Julien Manniez, directeur - Agence Ecomobilité : julien.manniez@agence-ecomobilite.fr 
 
 
  


