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Réunion d'information du réseau des vélo-écoles FUB

07/10/2022



ORDRE DU JOUR
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3) SRAV : Journées écomobilité, AEN, Vidéos pédagogiques

2) Génération Vélo : formations à venir

5) Rencontres et calendrier : JAVE, calendrier des vélo-écoles et

calendrier de l'animation de réseau, centrale de référencement

1) Volet Formation : enregistrement du CQP EMV / AMV au RNCP, 

formations IMV et GAVE

4) Subvention de la EuropeanClimate Foundation

6) Nouveau programme CEE "Mon Vélo de A à Z"

Formation

SRAV

ECF

Génération Vélo

Evénements

CEE
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1) VOLET FORMATION
Enregistrement du CQP « Animateur Mobilité à Vélo » (AMV) au RNCP

- Les titulaires du CQP AMV ayant obtenu leur diplôme avant le 19/07/2022 peuvent commencer 

à réunir : 1) Une copie de leur diplôme (CQP EMV) ; 2) Une copie de leur CNI ; 3) une attestation 
de leur employeur ou bien des factures adressées à des clients prouvant qu'ils ont bien travaillé 
au moins 50h avec leur diplôme.

NB : il s'agit bien de 50h d'exercice en tant que pro donc hors stage

- La réunion du 30 septembre dernier avec l’OC Sport et l'ICAMV a permis d'obtenir les 

prérogatives des CQP AMV arrêtées entre l'OC sport et le ministère des Sports :

"Animation de séances d'éducation à la mobilité à vélo, de l'initiation jusqu'à l'autonomie du 
pratiquant".

- L'inscription à l'annexe II.1 du code du sport étant la dernière étape de cette longue procédure, 
la FUB va politiquement porter l'accélération de cette dernière pour aboutir rapidement.

Inscription du diplôme au Code du Sport

A) Transition CQP EMV vers CQP AMV

B) Prérogatives

C) Aboutissement de la procédure



1) VOLET FORMATION
formations IMV et GAVE

Formations IMV à venir Formations GAVE à venir

Prochaines formations :

• Nantes (Loire Atlantique) du 17 au 21 octobre
• Saint Brieuc (Côtes d’Armor) du 23 au 26 octobre
• Nantes (Loire Atlantique) du 14 au 18 novembre
• Charleville Mézières (Ardennes) du 14 au 17 novembre
• Dole (Jura) du 28 au 30 novembre

Inscriptions : https://www.fub.fr/imv

Prochaines formations :

• Montpellier (Hérault) du 2 au 4 novembre
• Nantes (Loire Atlantique) du 13 au 15 décembre

Objectifs de formation :

• Former différents publics à la mobilité à vélo
• Concevoir et animer des séances d’apprentissage
• Savoir encadrer un groupe

Objectif de formation :

• Construire son projet et son activité “vélo-école”
• Créer, gérer et coordonner une activité “vélo-école”
• Communiquer, évaluer et valoriser son activité.

Inscriptions : https://www.fub.fr/velo-ecole/je-souhaite-me-
former-enseigner-pratique-velo/formation-gerer-animer-velo-
ecole/formation

https://www.fub.fr/imv
https://www.fub.fr/velo-ecole/je-souhaite-me-former-enseigner-pratique-velo/formation-gerer-animer-velo-ecole/formation
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2) GÉNÉRATION VÉLO : FORMATIONS À VENIR
Formations FI SRAV GV à venir :

Génération Vélo (SO FUB)

Pool de formateurs issus de 

tous les partenaires du SRAVOrganisme de formation

FI SRAV GV : Formation d'intervenant Savoir Rouler à Vélo Génération 

Vélo

Transmission d'une liste 

de formateurs éligibles
Le 14 octobre 2022 à 

l'équipe GV

Actions de la 

FUB Asso

Formations

Mise en œuvre 

des FI SRAV GV
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2) GÉNÉRATION VÉLO : FORMATIONS À VENIR
Formations FI SRAV GV à venir :

Transmission d'une liste 

de formateurs éligibles

Actions de la 

FUB Asso

À date :

41 personnes ont candidaté
38 personnes ont un dossier complet 

(attestation GV signée + photocopie du 

diplôme valide)

Lien de candidature (dernières chances 

avant le 14 octobre) :
https://fub-

velo.limequery.org/176222?lang=fr

https://fub-velo.limequery.org/176222?lang=fr
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Les journées de l'écomobilité scolaire

3) SAVOIR ROULER À VÉLO

Les 19 et 20 octobre 2022 à Lyon

Organisé par Mobiscol, le portail de l'écomobilité scolaire

Adresse de l’événement : salon Louis Pradel à 20 rue du Lac, Lyon 3e (à 10mins à 

pied de la Gare Lyon Part-Dieu).

Infos et inscriptions

https://mobiscol.org/rencontres-territoriales-a-lyon/

https://www.google.fr/maps/place/20+Rue+du+Lac,+69003+Lyon/@45.7576127,4.849534,17z/data=!4m9!1m2!2m1!1s20+rue+du+Lac+Lyon+3e!3m5!1s0x47f4ea66c7026c53:0x6efb56328939eb42!8m2!3d45.7575868!4d4.8537634!15sChUyMCBydWUgZHUgTGFjIEx5b24gM2WSARFjb21wb3VuZF9idWlsZGluZw
https://mobiscol.org/rencontres-territoriales-a-lyon/
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Agrément éducation nationale

➢ Présentation de l'agrément éducation nationale le 14 juin 2022 : 

: https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/reunion_de_presentation_aen_2022_-
_2026.pdf

➢ Etablissement du listing des 94 vélo-écoles ayant signé la charte 

de fonctionnement de l'agrément des associations éducatives 
complémentaires de l'enseignement public.

➢ Listing complet ici

➢ Transmission à l'Education nationale de cette liste le vendredi 8 
juillet 2022

➢ Retour positif via cette lettre à consulter ici

3) SAVOIR ROULER À VÉLO

https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/reunion_de_presentation_aen_2022_-_2026.pdf
https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/liste_excel_des_velo-ecoles_fub_aen_2022_-_2026_0.pdf
https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/agrement_fed_frcaise_des_usagers_de_la_bicyclette_-_fub_2022_signe.pdf
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3) SAVOIR ROULER À VÉLO

Le projet de vidéos pédagogiques est finalisé.

Il date de 2021 et a été rendu possible grâce à un financement de la CIDUV

Un groupe de travail d'éducateur mobilité vélo en lien avec une équipe de tournage / montage a 
permis de mettre en œuvre ces vidéos.

Un grand merci à Studio Bokeh : Cédric Schmidt (Tournage, montage), David Erhard (Tournage, 
montage), Zélie Chalvignac (Drone, voix OFF), Jean-Christophe Pêcheur (Tournage)

Un grand merci au groupe de travail de cinq éducateurs mobilité vélo issus du réseau des vélo 
écoles de la FUB :

Judith UN de l’association Espace PAMA à Chalon sur Saône
Vincent SADOT , Philippe AUBIN et Benoît CARROUEE de Pro Vélo Sud Ile de France à Ris 

Orangis
Et Gautier HENAFF de l’association Recycl’Arte à Hendaye

Vidéos pédagogiques
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➢ Vidéos pédagogiques (projet CIDUV) :

Lien vers les vidéos pédagogiques FUB de la mise en œuvre du SRAV : 

https://youtube.com/playlist?list=PLtALVqPSx0OBDWQGwLjWF7oRzPB_V-y_f

Mais également :

Les infrastructures délicates à vélo, la méthode BRAVE et les exercices de vélo-école adulte à retrouver 
ici : https://youtube.com/playlist?list=PLtALVqPSx0OAwpAbfwXCUkNZ4AuY9M-Np

3) SAVOIR ROULER À VÉLO

https://youtube.com/playlist?list=PLtALVqPSx0OBDWQGwLjWF7oRzPB_V-y_f
https://youtube.com/playlist?list=PLtALVqPSx0OAwpAbfwXCUkNZ4AuY9M-Np


4) SUBVENTION DE LA EUROPEAN CLIMATE
FOUNDATION

- Rappel de l'aide

- La première salve d'aide pour les 
vélo-écoles intervenant en QPV et 
ayant postulé sera réalisée en octobre

- La deuxième salve d'aide sera lancée 
en novembre.
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5) RENCONTRES ET CALENDRIER DE RENTRÉE
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Journée Annuelle de Rencontre des Vélo-écoles

Les vendredi 18 et samedi 19 novembre 2022 au Creusot

Infos et inscriptions ici : https://www.fub.fr/JAVE2022

https://www.fub.fr/JAVE2022


5) RENCONTRES ET CALENDRIER DE RENTRÉE
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Retrouvez tous les prochains temps d'échange proposés par l'animation de réseau de la 

FUB au lien suivant :

https://www.fub.fr/fub/actualites/temps-echange-formations-ligne-reseau

https://www.fub.fr/fub/actualites/temps-echange-formations-ligne-reseau


5) RENCONTRES ET CALENDRIER DE RENTRÉE
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Les prochains temps forts pour les vélo-écoles :

- mardi 18 octobre : Webinaire sur l'accueil des 
personnes en situation de handicap de 12h30 à 14h

https://us02web.zoom.us/j/85371640839

https://us02web.zoom.us/j/85371640839


5) RENCONTRES ET CALENDRIER DE RENTRÉE

Des temps de présentation des partenaires sont prévus en 
octobre :

- lundi 17 octobre de 10h à 11h30 : Casal Sport
https://us02web.zoom.us/j/83456016395
- lundi 24 octobre de 14h à 15h30 : Woom Bike
https://us02web.zoom.us/j/84469468512
- mardi 25 octobre de 14h à 15h30 : Gibus Cycle
https://us02web.zoom.us/j/89252129256
- jeudi 27 octobre de 14h à 15h30 : Vasimimile
https://us02web.zoom.us/j/85650572702
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https://us02web.zoom.us/j/83456016395
https://us02web.zoom.us/j/84469468512
https://us02web.zoom.us/j/89252129256
https://us02web.zoom.us/j/85650572702


5) LES CANAUX DE COMMUNICATION DES 
VÉLO-ÉCOLES
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https://mattermost.fub.fr/fub-
reseau/channels/velo-ecole

https://www.facebook.com/grou

ps/veloecolesFUB/

https://twitter.com/VeloEcoleFub
https://www.youtube.com/channel

/UCsbhZiZZCXBr3HrmpUMC6cw

https://mattermost.fub.fr/fub-reseau/channels/velo-ecole
https://www.facebook.com/groups/veloecolesFUB/
https://twitter.com/VeloEcoleFub
https://www.youtube.com/channel/UCsbhZiZZCXBr3HrmpUMC6cw


6) NOUVEAU CEE
Voici les trois axes du nouvel appel à programme 
CEE 2022 :

• Outils innovants de lutte contre la précarité 
énergétique.

• Incitation à la mobilité économe en faveur des publics 
précaires.

• Outils et accompagnement de la mise en œuvre de la 
logistique durable

140 millions d’euros sont alloués à ces programmes, la 
date limite de réponse est fixée au 26 septembre à 11h.

Sur le volet 2, La Fédération des Usagers de la Bicyclette 
sera auditionnée le 11 octobre à 9h relativement à son 
dépôt de dossier CEE "Mon Vélo de A à Z".
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