
Session de formation au brevet « Initiateur Mobilité Vélo »  

COMMUNAUTE D’AGLOMERATION DE BASTIA 

 21, 22 et 23 juin 2021 

 
Organisme de formation : Vélo Ecole Urbaine de Bastia 

Formateur : Michel Sarrazin (Vélo école urbaine de Bastia) 

Accueil, logistique : contact : 06 76 48 24 69 

Programme (durée 24 heures sur 3 jours) 

 
Jour Horaires * Lieu Durée Module  

 

 

 

Lundi 21 

juin (8h) 

9h00 Salle 30min Accueil, point d’organisation, tour de table, expérience et attente des pratiquants. MS 

9h30 Salle 1h00 Présentation des acteurs de la mobilité en France ; rôle d’un initiateur mobilité à vélo 
dans 
une vélo école ; adaptation au contexte local et aux différents publics. 

 

10h30 Salle 1h00 La progression pédagogique (adultes et enfants), de l’initiation à la conduite en ville  

11h30 Atelier 1h00 Présentation de l’engin, préparation des vélos/prêt des vélos et matériel. MS 

12h00 : Déjeuner 
13h30 Extérieur 2h00 Maîtrise du vélo : test d’habileté (auto-évaluation des participants). MS 

15h30 Atelier 1h30 Contrôle des organes de sécurité ; réglage pour différents publics ; réparations. MS 

16h30 Salle 30mn Comprendre l’utilisation des freins dans la pratique du vélo MS 

17h30 Salle 30min Sécurité et secourisme (révision des acquis du PSC1). Contenu de la trousse du 
moniteur. 

 

 

 

 
Mardi 22 

juin (8h) 

9h00 Salle 2h30 La réglementation et l’équipement ; la conduite de groupe en milieu 
scolaire La sécurité et les nouveaux outils du code de la route. 

MS 

11h30 Salle 30min Pédagogie de l’initiation et perfectionnement des habiletés. MS 

12h00 Salle 30min Pédagogie de l’apprentissage de la conduite en ville.  

12h00 : Déjeuner 
13h30 Espace 

sécurisé 
2h00 Séance pratique d’apprentissage des fondamentaux et de perfectionnement des 

habiletés 
(mise en situation pédagogique des stagiaires (apprenants-moniteur). 

MS 

15h30 Salle 30min Analyse de la séance pédagogique.  

16h00 Ville 2h00 Repérage de spots d’exercices d’apprentissage en ville et test de comportement des 
stagiaires pour la prise en main d’un groupe. 

MS 

 

 

Mercredi 23 

juin (8h) 

9h00 Salle 30mn Présentation de la séance pratique. MS 

9h30 Espace 

sécurisé 

2h30 Atelier pratique de cours avec des apprenants de différents niveaux (stagiaires) 
But de la séance : construire une séance regroupant l’ensemble des éléments de prise 
en main d’un groupe (aspects sécurité vélo, matériel, apprenants etc…) 

MS 

12h00 déjeuner 
13h30 Salle 1h30 Conseils sur le choix du vélo (taille) et équipements (normes) MS 

15h00 Salle 1h30 Lecture de cartes et outils de cartographie ; élaboration d’un parcours en fonction du 
public. 

MS 

16h30 Salle 1h00 QCM d’évaluation des acquis MS 

17h30 Salle 1h00 Bilan de la formation et remise des diplômes MS 



*Pauses comprises Total 24h00 

 


