Newsletter des vélo-écoles n°13
Bonjour à toutes et à tous,
Une nouvelle année qui démarre fort ! Merci pour vos
nombreux retours via le questionnaire des véloécoles, qui fixe un cadre et un cap pour 2019, avec
notamment le lancement annoncé du dispositif
"savoir rouler à vélo" !
Le réseau se compose désormais de 114 véloécoles sur 306 associations.

A vos agendas pour 2019 !
Grâce aux retours du questionnaire, les journées
thématiques les plus demandées par le réseau seront
oganisées en 2019 :
- Journée "Interventions en entreprises #3" à
Rennes (FUB / Roazhon Mobility), vendredi 12 avril
2019
- Journée "Interventions scolaires : mis eu
oeuvre du dispositif Savoir rouler à vélo #2" à
Paris (FUB / AICV), samedi 14 septembre 2019
- Formation "Gérer et Animer une vélo-école" à
Chambéry (FUB) : 2 jours courant novembre 2019
(jeudi / vendredi)
- Journée annuelle de rencontre des vélo-écoles
2019 à Chambéry (Agence Ecomobilité / FUB) : le
samedi qui suivra la formation, en novembre 2019

Informations et inscriptions à venir prochainement

Recontres / formation vélo-écoles

Formations Initiateurs Mobilité à
Vélo et CQP EMV 2019
Formations au Brevet IMV
Déjà 7 formations confirmées pour 2019 !
Contacter les organisateurs pour vous y inscrire.
Formations au CQP Educateur Mobilité
Vélo
> La session 2018-2019 de la Maison du Vélo de
Toulouse se termine ce jour (01-02-19)
> La prochaine session 2019 de l'Institut de formation
du vélo, à Voiron (38) aura lieu de de février à juin
2019. Inscriptions dès maintenant !

Formations Initiateurs Mobilité à Vélo
2019

"Savoir rouler à vélo" en milieu
scolaire dès 2019
la FUB fait partie du groupe de travail ministériel sur le
montage du dispositif "savoir rouler à vélo".
- Les partenaires du dispositif se sont accordés sur un
volume de 10h d'apprentissage, comprenant 3 blocs
de compétences :

1- Savoir Pédaler : maîtriser les fondamentaux du
vélo
2- Savoir Circuler : découvrir la mobilité à vélo en
milieu sécurisé
3- Savoir Rouler à Vélo : circuler en situation réelle
Les partenaires s'engageront sur les conditions de
mise en oeuvre du dispositif avec la signature d'une
Charte. Une plateforme en ligne permettra d'éditer les
attestations pour valider la participation des enfants à
ce programme. Les outils de communication sont en
cours de finalisation.
Le dispositif "Savoir rouler à vélo" sera normalement
lancé au printemps 2019 (mars/avril). Nous
informerons le réseau des vélo-écoles dès que le
calendrier prévisionnel est confirmé.
- Un article sur le "Savoir rouler à vélo" paraitra dans le
prochain numéro de Vélocité, n°149 (diffusion à partir
du 20 février).
- N'hésitez pas, par ailleurs, à consulter le document
''Plan vélo : mode d'emploi'', rédigé par la FUB.

Informations à consulter via Actuvélo

Questionnaire des vélo-écoles, un
succès !
Dans le but de mieux connaître le réseau, ses
attentes, et de préparer les actions de l'année 2019,
vous avez été 80, soit 71% du réseau, à répondre au
questionnaire des vélo-écoles, merci !
Les résultats paraitront progressivement sur la page
: https://www.fub.fr/velo-ecole/je-souhaite-apprendrefaire-velo/velo-ecoles-chiffres
A venir :
- l'analyse des données sur le réseau des véloécoles (section 1/6)
- des informations sur le projet de labellisation ; et
sur le dispositif "savoir rouler à vélo" (section 2 et
3/6)
- les résultats suite aux demandes d'Agrément
éducation nationale pour 2019 (section 4/6)

Questionnaire des vélo-écoles 20182019 : les chiffres clés

Outils pour les vélo-écoles
Outils à disposition des vélo-écoles de la FUB :
- la page vélo-école sur fub.fr : https://www.fub.fr/veloecoles
- mailing list dédiée : inscription sur demande à
n.dubois@fub.fr
- le groupe facebook "vélo-écoles"
: https://www.facebook.com/groups/veloecolesFUB
- la chaine youtube "vélo-écoles" FUB
- toutes les ressources et outils de communication à
votre disposition

Une réflexion est en cours sur un outil de partage
d'informations et de ressources, pour les véloécoles du réseau.
N'hésitez pas à nous faire parvenir vos suggestions !

Mini-site à destination des vélo-écoles

Politique de protection des
données (RGPD)
Le Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD) est entré en vigueur fin mai 2018. Depuis,
nous devons nous assurer que nos communiqués et
lettres d’informations n’arrivent pas de manière

inopportune dans vos boîtes e-mails et postales.
Inscrit(e) dans nos fichiers, vous faîtes partie de nos
contacts privilégiés. A ce titre, nous vous informons
que vos données personnelles sont conservées dans
une base de données privée, uniquement partagée, le
cas échéant, avec les membres du réseau et/ou
d'éventuels partenaires, par exemple dans le cadre de
projets commun.
Pour cela, nous utilisons les outils Sympa List pour les
listes de diffusion/discussion ainsi que Sendinblue pour
l’envoi de newsletters.
Vous recevez cette lettre d'information car vous êtes
inscrit(e) à la mailing list des vélo-écoles. Cette lettre
d'information nous sert à vous tenir informé(e) des
actualités en lien avec ce thème une fois tous les deux
mois.
L’abonnement/désabonnement aux listes de
diffusion/discussion et newsletters peut se faire à tout
moment. Si vous souhaitez vous désabonner de cette
lettre d'information il vous suffit de nous le demander
par mail.

Informations sur le RGPD

Carte des vélo-écoles du réseau
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