
 

  

 

Formation d’initiateur mobilité à vélo : IMV 

11. 12. & 13 février 

L’association AICV gère une  vélo-école, accueillant tout public : enfants, adultes, handicapés, scolaires 

et ALSH.  Avec le Vélo-école du 20 ème, nous proposons de faire partager notre expérience et nos 

compétences et ainsi contribuer au développement des vélo-école, sur l’Ile de France et en région 

Les objectifs  

Former des éducateurs bénévoles, capables d’accueillir, initier, accompagner et conseiller différents 

publics sur le déplacement à vélo en sécurité, en milieu urbain et péri urbain. 

La méthodologie  

Pour cette formation, nous privilégions l’action de terrain. Nous donnons ainsi la primauté aux activités 

pratiques notamment auprès de publics adultes et jeunes. Les stagiaires participeront, en petit groupe, à 

des ateliers vélo, adaptés à  différents publics, notamment adultes, jeunes et enfants.   Ils seront ainsi 

formés,  aux différentes phases de l’apprentissage du vélo. Ils  auront la possibilité d’observer, puis de 

participer à l’animation, sous la direction d’un animateur/formateur. Ils pourront acquérir les bases de 

l'animation vélo, renforcer des compétences déjà acquises, et échanger des expériences. Ils auront ainsi 

participé à différentes phases de l’apprentissage du vélo : de l’initiation au parcours urbain. 

Des ateliers complémentaires sont prévus suivant la demande des stagiaires. 

De plus, les stagiaires pourront se constituer un dossier pédagogique d’animateur vélo, à partir des 

documents existants et/ou apportés par les stagiaires.    Nous passerons en revue les documents 

pédagogiques actuels, dont  les fiches de la Fub et les différents supports utilisés dans les vélo-école.... 

Une évaluation individuelle et collective est faite après chaque atelier.  

Une grille d'évaluation des compétences acquises sera fournie pour chaque stagiaire. 

Les thèmes 

Ils ont été définis par les Fédérations porteuses de cette formation, FUB, FFCT et MCF. Il concerne 

surtout le vélo urbain, la pédagogie, la pratique et la sécurité, notamment : 

Le contexte du vélo urbain et son développement 

La connaissance du vélo et savoir conseiller sur le choix d’un vélo 

La maîtrise du Vélo 

La circulation en ville, et la sécurité, l'accidentologie   

Les déplacements en sécurité. Les déplacements en groupe   

La règlementation  

Le fonctionnent d’une vélo-école. 

Des thèmes complémentaires suivant la demande des stagiaires : VAE,  

La Durée du stage : 

Le déroulement de cette formation est prévu sur 3 jours, dont  1/3 théorique et 2/3 pratique.  

  



Les pré-requis 

Pour faciliter l’apprentissage, le stagiaire aura  des préalables vélo : Une pratique urbaine, une expérience 

de l’animation,  l'acquisition  du PSC1 est nécessaire. 

La qualification Initiateur Mobilité à Vélo 

Il s’agit d’une attestation de formation, définie suivant les modalités prévues par les fédérations 

concernées, dont la validité de l’agrément est 3 ans 

Les sites 

Les activités auront lieu au point d'accueil : La Villette et la Maison du vélo. Vous venez avec votre vélo, 

sinon un vélo sera fourni. Nous avons retenu des sites pratiques et faciles d'accès à vélo, bien sûr. 

Le tarif  
-  250 euros, + 50 € d’adhésion, comprenant : les frais pédagogiques, hors repas du midi, hors 

hébergement. 

-  350 € +  50 €, pour les structures hors Fub, l’AICV  n’est pas organisme de formation 

Une équipe de formateurs 

Une équipe pluridisciplinaire, composée de salariés, de vacataires, de bénévole. 

Joël SICK : Chargé de la Vélo école de l’AICV 

Anne Lise MILLAN-BRUN : Chargée de la vélo-école du 20 ème 

L'AICV : Une des vélo-école sur Paris. 

Créée depuis une dizaine d’années, l’association s'est développée, peu à peu . Elle gère maintenant un 

pôle d'activités vélo, comprenant : une vélo école et des services vélo (location et petites réparations), 

des activités Vélo pour Tous.  Dans le cadre de la Vélo Ecole, nous intervenons pour les cours adultes, 

120 personnes par an, et nous menons aussi des actions en milieu scolaires : écoles et collèges, et des 

actions vélo pendant les vacances.  

Nous avons déjà une expérience de la formation, notamment :   

La formation IMV : deux formations en 2013, en 2014 

La réalisation du guide de l'animateur vélo, pour l'Arene IDF 

La formation de stagiaires BPEJEPS, APT et LPT, de CQP vélo 

Certains de nos stagiaires ont créé leur structure : DAVS, Espace-Pama, … 

 

Renseignement et inscription : AICV  : aicv@voila.fr : 01 43 43 40 74 

Programme de la formation et fiche d’inscription sur www.aicv.net 

 

AICV : Animation, Insertion, Culture & Vélo 

Association loi 1901. Agréments : E.N & Sport.  APE : 913 EA. Siret :  40539566600036 
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