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Journée	  de	  rencontre	  FUB	  
	  	  

Interventions	  en	  milieu	  scolaire	  
Déploiement	  du	  programme	  «	  Savoir	  rouler	  à	  vélo	  »	  

	  
	  

Mairie	  de	  Vauréal	  -‐‑	  1	  Place	  du	  Cœur	  Battant	  -‐‑	  95490	  Vauréal	  
Accès	  :	  RER	  A	  (Gare	  de	  Cergy-‐‑le-‐‑Haut)	  :	  48	  min	  depuis	  Châtelet-‐‑les-‐‑Halles	  ;	  puis	  bus	  34S	  ou	  bus	  40	  
	  
La	   FUB	   et	   l'association	   GSVO95	  organisent	   le	  samedi	   14	   septembre	   2019	   à	   Vauréal	   une	  
seconde	  journée	  thématique	  (sur	  inscription),	  sur	  les	  interventions	  en	  milieu	  scolaire	  et	  le	  déploiement	  
du	  programme	  «	  Savoir	  rouler	  à	  vélo	  »,	  officiellement	  lancé	  depuis	  le	  10	  avril	  2019.	  
	  
Après l’annonce du Plan Vélo par le Premier ministre en septembre 2018 et le vote de la loi d’orientation des 
mobilités courant 2019, le programme « Savoir rouler à vélo » va pouvoir être lancé dès la rentrée 2019. 
 
Les équipes bénévoles et salariées du réseau FUB sont de plus en plus nombreuses à conduire des actions 
d’apprentissage du vélo auprès des scolaires, afin notamment de développer la culture vélo dès le plus jeune âge. 
Au sein du réseau : 54 structures bénéficient de l’agrément Éducation Nationale via la FUB (pour l’année 2019) 
et 65 structures se disent prêtes à intervenir dans le cadre du programme « Savoir rouler à vélo ». 
 
Cette journée a donc pour but de présenter le programme, de réfléchir collectivement à la mise en œuvre du 
« Savoir rouler à vélo » par le réseau FUB, auprès du public scolaire, périscolaire et extrascolaire. Élus, 
techniciens et membres associatifs seront présents pour élaborer ensemble des stratégies efficaces pour le 
déploiement de ce programme sur tous les territoires.	  
	  
Les participants échangeront avec différents acteurs de la mobilité présents et bénéficieront de retours 
d’expériences concrets. Puis, les intervenants et les participants travailleront dans le cadre d’ateliers tournants, à 
la mise en œuvre concrète du programme « Savoir rouler à vélo », dès l’année scolaire 2019-2020. 
	  

	  
Pré-‐‑programme	  de	  la	  journée	  

	  
	  
Matinée	  :	  10h	  
	  

	  
Café	  et	  accueil	  des	  participants	  

	  
10h15	  :	  
	  
	  
10h45	  :	  
	  
	  
	  
11h15	  :	  	  
	  
	  
	  
11h45	  :	  	  
	  
	  
	  	  

	  
-‐‑	  Mot	  d’accueil	  des	  élus	  de	  la	  ville	  de	  Vauréal	  et	  de	  la	  FUB	  	  
(Bernadette	  Caillard-‐‑Humeau,	  vice-‐‑présidente	  de	  la	  FUB)	  
	  
-‐‑	  Introduction	  par	  l’équipe	  de	  GSVO95	  :	  contexte	  local,	  lancement	  de	  la	  vélo-‐‑école	  	  
et	  interventions	  auprès	  des	  publics	  scolaires	  	  
(Koffi	  Hukportie,	  GSVO95)	  
	  
-‐‑	  Point	  sur	  l’agrément	  éducation	  nationale,	  les	  interventions	  en	  milieu	  scolaires	  au	  
sein	  du	  réseau	  FUB,	  présentation	  du	  programme	  Savoir	  rouler	  à	  vélo	  	  
(Nicolas	  Dubois,	  FUB)	  
	  
-‐‑	  Retours	  d'expériences	  des	  vélo-‐‑écoles	  FUB	  qui	  proposent	  déjà	  des	  séances	  
d’apprentissage	  du	  vélo	  en	  milieu	  scolaire,	  sur	  leur	  territoire.	  	  
Échanges	  avec	  les	  participants.	  	  
	  

	  
Déjeuner	  :	  
12h30	  –	  14h	  	  

 
Déjeuner	  sur	  place	  ou	  dans	  un	  restaurant	  à	  proximité	  (environ	  15	  €	  à	  prévoir	  -‐‑	  
boisson	  en	  sus).	  Repas	  végétarien	  :	  merci	  de	  le	  préciser	  par	  amont	  par	  email.	  
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Après-‐‑midi	  :	  
début	  à	  14h	  	  	  
	  
Chacun	  participe	  
aux	  3	  ateliers	  :	  
	  
-‐‑	  14h15-‐‑14h45	  
-‐‑	  14h45-‐‑15h15	  
-‐‑	  15h15-‐‑15h45	  
	  
Restitutions	  :	  	  
	  
15h45-‐‑16h15	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
16h15-‐‑17h	  
	  	  
	  

	  
•   Ateliers	  participatifs	  tournants	  :	  	  

 
#1> Étude de cas en groupe : un participant volontaire présente le contexte et la situation 
dans sa ville, les membres du groupe réfléchissent aux pistes pour réussir à intervenir en 
milieu scolaire et déployer le « Savoir rouler à vélo » sur le territoire concerné.  
Bilan des échanges à présenter en plénière. 
	  
#2>	  Le	  groupe	  se	  penchera	  sur	  la	  question	  de	  la	  formation	  des	  intervenants,	  à	  
proposer	  au	  sein	  du	  réseau	  dans	  le	  cadre	  du	  «	  savoir	  rouler	  à	  vélo	  ».	  	  
Bilan	  des	  échanges	  à	  présenter	  en	  plénière.	  
	  
#3>	  Comment	  s’assurer	  de	  la	  qualité	  de	  ce	  dispositif	  (contenu	  des	  blocs,	  relations	  
entre	  les	  partenaires	  du	  programme,	  suivi…)	  et	  comment	  le	  financer	  (budget,	  
matériel,	  considérations	  logistiques…)	  ?	  
Identification	  des	  forces,	  faiblesses,	  opportunités,	  menaces	  du	  programme.	  	  
Bilan	  des	  échanges	  à	  présenter	  en	  plénière.	  
	  
	  

•   Questions	  /	  réponses	  avec	  la	  salle	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Conclusions	  de	  la	  journée	  
	  

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


