Journée de rencontre FUB :
Interventions en milieu scolaire
A la Maison de la Vie Associative (1er étage / salle indiquée sur écran dans le hall) - 9 rue Eugène Wiet à Reims
A 2 km de la gare - Voir le plan ci-joint avec les horaires des TGV (arrivée et départ de Reims) - Voir le lien de
la Citura pour trajets en tram et bus
La FUB et l'association Vél'Oxygène organisent le vendredi 6 avril 2018 à la Reims une journée d’échanges
(sur inscription), sur les interventions en milieu scolaire.
Contexte : Sur les 282 associations du réseau, 100 conduisent des actions d’apprentissage du vélo et 49 ont
obtenu l’agrément éducation nationale. Les équipes bénévoles et salariées sont de plus en plus nombreuses à
vouloir conduire des actions d’apprentissage du vélo auprès des scolaires, afin notamment de développer et de
transmettre la culture vélo dès le plus jeune âge.
Suite aux annonces ministérielles concernant le « savoir rouler » qui sera prochainement mis en place dans les
écoles (mesure 10 du CISR du 9 janvier 2018 : généralisation de l’apprentissage du vélo en milieu scolaire),
nous allons travailler à définir le rôle du réseau FUB avec l’application de cette mesure.
Objectifs : Tout d’abord, les participants pourront échanger avec différents acteurs de la mobilité et de bénéficier
de retours d’expériences concrets, afin d'obtenir les clefs pour conduire des interventions auprès du public
scolaire. Puis, les intervenants et les participants se pencheront sur la question suivante : comment les
associations peuvent être parties prenantes dans le cadre de la mise en œuvre la mesure 10 ?

Programme de la journée
9h :

Accueil des participants - Café

9h30 :

- Introduction par l’équipe de Vél’Oxygène : création de la vélo-école, projets de
partenariats et d’interventions en milieu scolaire (André Lejay)
- L'agrément éducation nationale FUB et interventions scolaires (Nicolas Dubois - FUB)

10h :

- Retours d'expérience de l'ADAV à Lille : montage pour réussir à intervenir en milieu
scolaire, préparation, contenu, déroulé et bilan de ces interventions (Julien Vitse)

10h45 :

- mise en perspective : le vélo, un atout pour l’écomobilité scolaire, la mise en place de
Plans de Déplacements Etablissements Scolaires, volet pédagogique (par Barbara Houalet,
Co-Directrice de Vivacités Ile-de-France)

11h30 :

- Atelier participatif #1 :
Etude de cas en groupes : situations concrètes proposées par les participants, et, par
exemple, scenarii pour les futures interventions de Vél’Oxygène en milieu scolaire.
Restitutions en plénière des groupes.

12h30 :

Déjeuner à la Brasserie Saint Maurice, 38 rue St Maurice (à 200m). 15 € environ à prévoir
en CB ou liquide, avec une formule plat, dessert, café (boisson en sus). Repas végétarien :
merci de le préciser par avance par email.
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14h :

- Actualité : annonces sur la généralisation de l'apprentissage du vélo en milieu scolaire.
Réunions ministérielles : rôle et propositions de la FUB.
Formation des intervenants, cursus et socle de compétences à acquérir dans le cadre du
« savoir rouler » (Bernadette Caillard-Humeau - FUB). Echanges avec les participants.

15h :

- Atelier participatif #2 :
Comment les associations peuvent être parties prenantes dans le cadre de la mise en œuvre
la mesure 10 ? Comment s’assurer de la qualité de ce dispositif (cursus, formation des
intervenants, relations entre les acteurs, budget, matériel) ? Identification des forces,
faiblesses, opportunités, menaces. Restitutions en plénière des groupes.

16h15 :

Echanges avec la salle, questions et conclusions.

Contact : Nicolas Dubois - chargé de mission FUB - n.dubois@fub.fr
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