
LES VÉLO-ÉCOLES DE LA FUB
Réponses au questionnaire 2019-2020 par 72 vélo-écoles du réseau (sur 132)

En 2018 : environ 8 800 
apprenants ont effectué au moins  

1 séance de vélo-école.

En 2018 : environ 10 800 
heures d’apprentissage du vélo ont été 
dispensées par 69 vélo-écoles (sur 113).

Moniteurs et apprenants découvrent l’activité 
principalement par le bouche-à-oreille  
(63 %), puis via internet ou par le biais  

d’autres associations.

LEVIERS
SITES DE PRATIQUE

MODÈLE ÉCONOMIQUE

Coût moyen d’une séance de vélo-école 

16 000 €/an = Budget moyen  
des vélo-écoles, mais grandes disparités. 

73 % des vélo-écoles travaillent en 
collaboration avec des partenaires.

FINANCEURS

294 moniteurs de vélo-écoles, dont  
206 bénévoles, 46 salariés, 24 prestataires et  

18 volontaires en service civique.

89 % des vélo-écoles ont dans leur équipe  
au moins 1 moniteur diplômé et/ou expérimenté.

Un réseau qui monte en compétences : 

16 sessions de formation au Brevet  
Initiateur Mobilité à Vélo en 2019.

17 moniteurs projettent de se former au CQP 
Éducateur Mobilité à Vélo en 2020.

Le matériel 
appartient à la vélo-
école pour 93 % 

d’entre elles.
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Réponses au questionnaire 2019-2020 par 72 vélo-écoles du réseau (sur 132)

  8 apprenants sur 10 sont des femmes

  63 % des apprenants 

6 apprenants sur 10 sont  
des grands débutants

En moyenne : 8 séances par apprenant

En moyenne : 6 apprenants par séance

58 % des vélo-écoles : enfants 
en milieu scolaire

87 % des vélo-écoles : adultes

MOTIVATIONS

 Plus d’infos





FREINS À LA PRATIQUE DU VÉLO

55% des vélo-écoles voient 
l’activité d’apprentissage du 

vélo et/ou de remise en selle 
augmenter.

BÉNÉFICES   

La pratique du vélo 
en ville leur parait 
trop dangereuse

Loisirs

Primo-
apprenants

Public en 
« remise en 

selle »

Rapidité, flexibilité…

Professionnelles

Utilitaire

Ne sait pas faire  
de vélo

Manque de 
stationnement 
pour les vélos

La pratique du vélo 
en ville leur parait 
trop dangereuse

Contraintes 
diverses (météo, 

vêtements…)

Autonomie, lien social, 
accès à l’emploi

45% des vélo-écoles 
proposent systématiquement  

aux apprenants une fiche de suivi 
de leur progression.

68 % des structures rédigent 
un bilan d’activité dédié à leurs 
activités d’apprentissage du vélo. 

Report modal progressif 
vers les modes actifs avec 
une pratique plus régulière 

du vélo

Une activité physique 
modérée, accessible à 

toutes et tous

Des économies de la 
production de CO2  

au quotidien

Ne possède pas  
de vélo

30-50  
ans

75 %

73 % 48 %

56 % 48 %

52 %

49 %

45 %

52 %

79 %

28 %

66 %

27 %

68 %

Consulter les résultats détaillés.
Consulter le bilan 2019 des interventions en milieu scolaire.
Source : FUB - septembre 2020 Contact : a.janus@fub.fr
Infographie : ©FUB
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D’après les vélo-écoles : 

Primo-apprenants : 

Public en « remise en selle » : 


