FORMATION
INITIATEUR.TRICE MOBILITE VELO
Place au Vélo Nantes du 18 au 22 octobre 2021
Organisme de formation enregistré sous le numéro 52440850544.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Contexte
La pratique du vélo comme mode de déplacement est actuellement dans une phase de forte
croissance. Ce développement entraîne des besoins de formation à la pratique auprès de publics
divers : jeunes (scolaires, collégiens, lycéens, étudiants, jeunes travailleurs) et adultes (particuliers,
salariés).
De plus en plus d'acteurs impliqués par cette thématique souhaitent aujourd'hui professionnaliser
leur démarche et améliorer ainsi la qualité de transmission de ces compétences. C'est pourquoi dans
le cadre d'un référentiel national établi par l'instance de coordination « Apprentissage de la mobilité
à vélo » (qui réunit les fédérations suivantes : FUB, FFCT, MCF, CVTC), Place au Vélo propose chaque
année une action de formation à Nantes.

Public
D’une durée de 32 heures, cette formation s’adresse aux salarié.es comme aux bénévoles,
éducateurs.trices, animateurs.trices, enseignant.es, professionnel.les du secteur social, forces de
l’ordre, responsables d’auto-écoles et autres acteurs.
Elle permet d’acquérir les compétences d'Initiateur.trice Mobilité à Vélo (IMV) pour conduire des
séances de vélo-école et apprendre aux différents publics la mobilité à vélo.
Le stagiaire sera amené à animer des séances d’initiation et d’éducation à la pratique du vélo en ville.

Objectifs
Objectif général
Acquérir les compétences d'accueil, d'initiation,
d'accompagnement et de conseil auprès de
différents publics dans leurs déplacements à vélo.
Objectifs opérationnels
• Etre en capacité d'encadrer un groupe à
vélo
• Concevoir et animer des séances
d'apprentissage à l'usage de la bicyclette
• Connaître les spécificités des publics
accueillis
• Former aux réglages de base du vélo
• Transmettre la connaissance de la réglementation

Pré requis et conditions d'acceptation des candidat.es
•
•
•
•

Avoir minimum 18 ans au premier jour de la formation
Avoir une bonne maîtrise de la conduite du vélo dans la circulation
Connaître les règles du code de la route et notamment celles spécifiques aux cyclistes
Avoir depuis moins de 5 ans le Certificat Prévention et Secours Civique niveau 1 (PSC1)

Contenu de la formation
Les acteurs et les publics
• Connaître et savoir présenter les acteurs de la mobilité à vélo
• Identifier les besoins des différents publics et adapter la pédagogie
Le vélo
• Conseiller sur le choix du vélo, les équipements et accessoires
• Effectuer et transmettre les réglages basiques de sécurité et l'entretien courant du vélo
Rouler
• Initier le public à la conduite du vélo, la maîtrise de la vitesse et la cohabitation avec les autres
usagers
La sécurité
• Transmettre au public la connaissance de la réglementation et les règles de conduite
Préparer
• Savoir élaborer un parcours
• Conduire une séance et encadrer un groupe
Se déplacer
• Etre capable de réagir correctement en cas d’accident
• Transmettre au public l’insertion en confiance dans la circulation
• Initier le public aux bons réflexes dans les situations particulières

Délivrance attestation
•
•
•

Présence et participation à l’ensemble de la formation
Réussite QCM final
Constatation de non mise en danger du public et des stagiaires

Moyens
Salle de formation, atelier mécanique et outillage, parc de vélos adultes, matériel pédagogique
(plots, cônes, bandes, perches…), trousses de secours, casques, gilets « vélo-école ». Supports
pédagogiques : photos et vidéos Place au Vélo (plateforme web « Un P’tit vélo dans la tête »), vidéos
VVV Montreuil, intervenant.e.s qualifié.e.s (CQP « Educateur.trice Mobilité Vélo »).

L’équipe pédagogique
•
•
•
•
•

Anna COUVERTURE, Educatrice PAV (CQP EMV)
Dominique DUPONT, Educateur PAV (CQP EMV)
Loïc BOCHE, Educateur PAV (CQP EMV)
Laurent CHAILLOY, Educateur PAV (CQP EMV)
Fanny DERENNE-CARIOU, Chargée de projets PAV

Dates et durée
Lundi 18 octobre au vendredi 22 octobre 2021 (4,5 jours)

Tarifs
• Frais pédagogiques
600 €, sauf pour les membres (bénévoles ou salarié.e.s) d’une association FUB : 400 €. Les bénévoles
FUB attestent que leur cotisation est à jour.
• Frais annexes
Hébergement, restauration et déplacements à la charge du participant (prise en charge possible
par OPCO pour les salarié.e.s). Possibilité d’être logé chez l’habitant (adhérent.e.s Place au Vélo)
sur demande.

Date limite inscription
4 octobre 2021
Nombre de places limité à 12 stagiaires. Formation assurée dès 8 stagiaires.
Inscription validée à réception du bulletin d’inscription avec règlement par chèque et attestation
PSC1 à retourner à : Place au Vélo, 1 rue d’Auvours 44000 Nantes educ@placeauvelo-nantes.fr
Contact : Loïc BOCHE, Anna COUVERTURE, Dominique DUPONT et Laurent CHAILLOY au 02 40
200 400

Interruption du stage
Toute annulation doit être faite par écrit. En cas de désistement après le 27 septembre, une retenue
de 100 € sera effectuée. A moins de 48h du démarrage de la formation, la totalité des frais
pédagogiques sera due.

Place au Vélo
L’association, créée en 1991, défend et promeut le vélo comme mode de déplacement quotidien sur
l’agglomération nantaise principalement, à travers son expertise reconnue par les collectivités et
institutions, et aussi par le biais d’actions de sensibilisation et formation des différents publics. Elle
a créé une vélo-école scolaire en 2001 et une vélo-école adulte en 2007. Elle compte plus de 1300
adhérent.es et est reconnue d’intérêt général.
Organisme de formation enregistré sous le numéro 52440850544. Cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l’Etat.
www.placeauvelo-nantes.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION
Formation Initiateur.trice Mobilité à Vélo à Nantes
Du lundi 18 au vendredi 22 octobre 2021
A remplir en majuscule (sauf description projet) et à nous retourner avant le 4
octobre avec votre paiement et votre attestation PSC1 à : Place au Vélo, 1 rue d’Auvours 44000
Nantes. Merci !
•

Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………

•

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………....................…
................................................................................…………………………………………………………………………….

•

Téléphone et courriel : ......................................................................................………………………………

•

Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………

•

Vous vous inscrivez en tant que :

•

Nom de votre structure : ………………………………………………………………………………………………….

•

Frais pédagogiques à payer :

•
•

□ 600 € □ 400 € (pour bénévoles et salarié.e.s réseau FUB)
□ J’ai mon propre vélo (conseillé)
□ J’ai besoin d’un vélo sur place
□ Je m’occupe de mon logement
□ Je souhaite être hébergé.e chez l’habitant

•

Décrivez en détails la raison de votre inscription, votre projet, le public cible :

□ bénévole □ salarié.e

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
•

Signature stagiaire et cachet structure cas échéant

