
Bonjour ! Bienvenue aux vélo-écoles qui ont rejoint notre
réseau (9 depuis la dernière newsletter), qui
regroupe désormais 94 structures (au 01/12/17).
 
Avec votre aide, la FUB développe des outils pour vous
permettre de conduire des activités d'apprentissage du
vélo auprès de nouveaux publics. Nous espérons que
les vélo-écoles continueront à promouvoir efficacement
la "solution vélo" auprès du plus grand nombre, au
cours de l'année 2018 !

Dernière newsletter vélo-écoles de
l'année 2017 !

La Journée de rencontres des vélo-écoles FUB a eu lieu
le samedi 25 novembre 2017 à Lille, co-organisée avec
l'association ADAV. En voici le compte-rendu. Les supports,
présentations et photos sont disponibles sur demande.
 
Les 25 participants ont pu échanger sur l'ensemble des
actions conduites en 2017 au sein du réseau et réfléchir aux
opportunités à saisir pour développer les activités de
vélo-écoles en 2018. Ont été abordés : les expériences de
l'ADAV, les outils à disposition des associations, les
formations, les stratégies pour toucher les différents
publics, le programme Alvéole, les prestations en
entreprises, la pédagogie/andragogie, la question de la
mobilisation des forces bénévoles (...).   
 
1) L'association locale qui souhaite co-organiser cette
journée annuelle en 2018 avec la FUB est invitée à se
manifester !
 
2) Des journées thématiques sont prévues pour 2018
("gérer et animer une vélo-école" ; "prestations en
entreprises" ; et/ou "interventions en milieu scolaire"...). Si
votre association souhaite accueillir une journée
d'échanges, merci de contacter n.dubois@fub.fr 

Rencontres / formations - année 2017

Journée nationale de rencontres des
vélo-écoles du 25/11/17 à Lille

Année 2017 : 8 sessions de formations au brevet IMV ont
été organisées (contre 4 en 2016), avec une petite dizaine
de stagiaires par session. Plus de 230 personnes ont passé
ce brevet depuis sa création.
 
Les associations qui souhaitent organiser une session
IMV en 2018 sont invitées à contacter
n.dubois@fub.fr afin de publier ces informations sur le site
de la FUB.

Sessions de formation IMV

Brevets Initiateurs Mobilité à Vélo : bilan
2017 et sessions prévues en 2018

Pour aller plus loin, il est possible de s'inscrire à la
formation CQP Educateur Mobilité à Vélo (EMV). Une

Formation au CQP Educateur Mobilité à
Vélo



session de formation est en cours, organisée par la Maison
du Vélo de Toulouse.
 
La prochaine session de formation au CQP EMV aura
lieu à l'Institut de Formation du Vélo à Voiron (38), de mars
à juin 2018. 

Informations sur le CQP EMV

Grâce à vous, le projet de Centrale d’Achats à destination
des vélo-écoles avance ! Nous constituons des kits
pédagogiques avec des produits spécifiques, afin de faciliter
l'accès au matériel nécessaire au lancement ou au
développement de votre vélo-école.
 
Afin de nous aider à monter cette Centrale d'Achats, merci
de continuer à nous indiquer les produits dont vous auriez
besoin en priorité, à l'aide de ce questionnaire. Merci
d'avance !

Questionnaire Centrale d'Achats vélo-écoles

Centrale d'achats pour les vélo-écoles
du réseau

Suite au vote du réseau des vélo-écoles via un
questionnaire en ligne : 35,7% des votants ont choisi "Vélo-
coach", pour la version française de la plateforme Bike Anjo
(suivi de 25% de votants pour "BicyCoach").
 
La plateforme de mise en relation de moniteurs bénévoles
avec des personnes souhaitant apprendre à faire du vélo «
Bike Anjo », qui compte déjà 5950 moniteurs bénévoles
dans le monde, sera donc intitulée « Vélo-Coach » en
français.
 
Nous travaillons actuellement à la traduction du site et à
tester la future version française. 
 
> La plate-forme est déjà fonctionnelle en anglais : n'hésitez
pas à vous inscrire et à vous lancer !

Tout savoir sur "Vélo-coach"

Vélo-coach, plateforme de mise en
relation pour apprendre à faire du vélo !

En 2017 : 34 associations du réseau ont bénéficié de
l'agrément Education Nationale (obtenu par la FUB en
septembre 2016).
 
Aux associations qui souhaitent en bénéficier en 2018 :
vous allez prochainement recevoir un questionnaire, afin de
nous permettre de réaliser le suivi annuel (à remettre au
Ministère de l'Education Nationale).
 
Vous pourrez y inscrire les actions conduites en milieu
scolaire au cours de l'année 2017 ainsi que vos projets
d'interventions pour l'année 2018.

Agrément Education Nationale FUB

Agrément Education Nationale pour les
vélo-écoles FUB

Guide Méthodologique Gérer et Animer
une vélo-école



Le Guide Méthodologique « Gérer et Animer une vélo-école
», paru en mars 2017, a été envoyé à toutes les vélo-
écoles. Si vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas à le
demander.
 
La préparation d'une version "2.0" est en cours, à paraitre
en mars 2018. Nous aurions besoin de votre contribution
pour que cette mise à jour soit la plus complète et la plus
précise possible. 
 
> N'hésitez pas à nous faire part de vos retours, remarques
ou compléments sur la version 1.0 dès maintenant !

Outils, supports et ressources "vélo-écoles"

1) La chaine Youtube des vélo-écoles est faite pour
vous. Une nouvelle video qui présente l'activité vélo-école
du réseau FUB a été publiée. Objectif 100 abonné(e)s,
cliquez sur "s'abonner" ! 
 
> N'hésitez pas à nous envoyer des liens de vidéos, que
nous ajouterons aux playlists de la chaine.
 
2) Afin de rassembler tout type d'informations utiles sur le
monde du vélo, notamment sur les activités
d'apprentissage : n'hésitez pas à aller sur WIKLOU et à
ajouter votre pierre à l'édifice !
 
> Voir les pages Première contribution et Comment
contribuer.

Chaine youtube "vélo-écoles"

Chaine youtube vélo-écoles et Wiklou

Fédération française des Usagers
de la Bicyclette (FUB)
12 rue des Bouchers
67000 Strasbourg
contact@fub.fr

Rendez-vous au Congrès de la FUB à Lyon : 16-18 mars 2018 !

décembre 2017 - www.fub.fr - www.parlons-velo.fr - www.bicycode.org


