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     Formation Gérer et animer une vélo-école 
8 au 10 décembre 2021 à Nantes 

FUB / Place au Vélo Nantes 
 

Programme de formation – Informations pratiques 
 

Suite aux éditions 2018 (Avignon) et 2019 (Chambéry), la FUB organise, avec l’appui de Place au Vélo 
Nantes, la formation Gérer et animer une vélo-école : 
https://www.fub.fr/evenements/GAVE%20et%20JAVE%202021%20Nantes 

Cette formation est ouverte à l’ensemble des bénévoles et salariés qui développent ou qui 
souhaitent développer des activités d’apprentissage du vélo au sein de leurs structures, issues du 
réseau FUB ou d’autres organismes. Les différents modules vous permettront de saisir pleinement 
les perspectives relatives au développement de l’activité des vélo-écoles et de monter en 
compétences pour renforcer et pérenniser vos activités d’apprentissage du vélo (vélo-école adulte, 
remises en selle, public scolaire : déploiement du programme "Savoir rouler à vélo", interventions en 
entreprises...). 

Lieu de formation : Les Bateaux Nantais, Place Waldeck Rousseau, 44000 Nantes (voir plan ci-
dessous, l’accès à cette salle de formation se fait par le quai de la Motte Rouge)  

Adresse de l’association hôte : Place au Vélo Nantes : 1 rue d’Auvours 44000 Nantes 

Horaires prévisionnels :  

Le 8 décembre 2021 à 8h45 – 17h30 (pause 12h35-14h) 

Le 9 décembre 2021 de 8h45 à 17h45 (pause : 12h45-14h15) 

Le 10 décembre 2021 de 8h45 à 15h (pause : 12h30-14h) 

Formateur et intervenants : Formateurs éducateurs de Place au Vélo Nantes, mobilisés par le biais 
de la FUB qui se porte organisme de formation pour cette session de formation : Loïc Boche, 
Dominique Dupont, Laurent Chailloy : educ@placeauvelo-nantes.fr (vos contacts pour toute la 
logistique sur place, en charge de la préparation de la formation, de son déroulement et de son 
animation et de l’évaluation à chaud en fin de formation) ; 

Et Arthur Janus, chargé de mission FUB : a.janus@fub.fr, formateur sur certains modules, et votre 
contact pour les questions administratives, financières et les démarches en lien avec la formation 
professionnelle (organisme de formation) : devis, facturation, convention de formation, programme, 
convocations, attestations de formation, évaluations post-formation à froid. 

Tarifs pour les frais pédagogiques (hors frais de nourriture et les cas échéant d’hébergement) :  

300 € : Bénévole du réseau FUB 
375 € : Vous êtes salarié·e d'une association membre de la FUB  
450 € : Personne extérieure au réseau FUB 
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Pour toute personne extérieure au réseau FUB. Pour les personnes inscrites par le biais de 
collectivités territoriales, merci d’envoyer à a.janus@fub.fr votre bon de commande et/ou toute 
information nécessaire (SIRET) pour validation de votre bon de commande sur Chorus Pro pour les 
formalités administratives et financières. 
 
 

- Déjeuners : déjeuner sur place ou à proximité suite aux recommandations des représentants locaux 
(Nantes, prévoir le budget nécessaire, non pris en charge dans les frais d’inscription), et/ou à 
chacun.e de prévoir son déjeuner et boissons. Merci de prévoir le règlement de vos déjeuners 
(monnaie et/ou un paiement par CB). 

- Hébergements possibles : air bnb à Nantes ; hébergement des cyclo-voyageurs via Warmshowers ; 
hébergements recommandés par l’office de tourisme : 
https://www.nantes-tourisme.com/fr/ou-dormir 
 
- Matériel nécessaire : merci d’apporter votre matériel personnel pour suivre la formation ; ainsi que 
votre cadenas en U, et si possible avec votre vélo personnel. Merci d’informer les organisateurs si 
vous n’avez pas la possibilité d’apporter votre vélo personnel. Une activité du type « balade à vélo » 
seront probablement proposée par l’équipe locale (infos à venir ultérieurement) 
 
- A noter : cette formation de 3 jours sera suivie de la Journée annuelle de rencontre des vélo-écoles 
FUB du 11 décembre 2021 à Nantes.  
Informations et inscriptions :  
https://www.fub.fr/evenements/journee-annuelle-rencontre-velo-ecoles-fub 

 

Programme de formation – version illustrée 
 

Grands axes: créer, gérer et coordonner une vélo-école : mobiliser et former son équipe ; construire 
son activité (animation) ; visite de la vélo-école locale et/ou observation de séance ; communiquer sur 
son activité auprès des élèves, partenaires et médias ; évaluer et valoriser son activité. 
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> Mercredi 8 décembre 2021 : Créer, gérer une vélo-école 
 

Matinée :  

9h-9h40 Tour de table, attentes, déroulé du programme 

9h40-10h10 Contexte de l’apprentissage de la mobilité vélo et réseau des vélo-écoles ; 
présentation des formations existantes 

10h10-10h40 Présentation des actions des vélo-écoles (par l’équipe de Place au Vélo) – puis pause 

10h55-11h30 Mise en situation : nouvelle association, ou lancement de l’activité de vélo-école 

11h30-11h55  Forme juridique 

11h55-12h15  La démarche/le projet de l’association 

12h15-12h35 Assurances – puis déjeuner 

Après-midi :  

14h-16h15 Partenariats et financement des vélo-écoles (avec ou sans salarié.e.s) – puis pause 

16h30-17h30 Lieux d’apprentissage/sites de pratique, local, stockage 

NB : permutation de certains modules possible              Jour 1 : 7h 

 

 

> Jeudi 9 décembre 2021 : Gérer et animer une vélo-école - Séance de vélo-école 

Matinée :  

9h-9h30 Le profil des intervenant.e.s d'une vélo-école 

9h30-10h Former les intervenant.e.s 

10h-10h45 Analyser des extraits d'une séance de vélo-école pour adultes – puis pause 

11h-11h15 Changement de salle 

11h15-12h30 Matériel, équipement (vélos, matériel pédagogique) sur site – puis déjeuner 

Après-midi :  

14h15-15h30 S'adapter aux différents publics : enfants/adultes 

15h30-16h45 Établir un cursus d'apprentissage – puis pause 

17h-17h45 Ressources et supports pédagogiques          

NB : permutation de certains modules possible             Jour 2 : 7h 
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> Vendredi 10 décembre 2021 : Gérer, évaluer son activité vélo-école – Bilan de formation 

Matinée :  

9h-9h30 Récapitulatif des premiers jours de formation, évaluation/jeux, questions/réponses 

9h30-10h45 Coordination de projet – puis pause 

11h-12h Évaluer l'activité de la vélo-école 

12h-12h30 Communiquer sur les activités de la vélo-école 

Après-midi :  

14h-14h30 Évaluation de la formation Gérer et animer une vélo-école par les stagiaires 

14h30-15h Conclusions et remise des attestations 

NB : permutation de certains modules possible             Jour 3 : 4h30 

 

Total : 18h30 de formation  

 

Contacts :  

> Arthur Janus - chargé de mission FUB (formateur de certains modules et suivi administratif et 
financier, organisme de formation FUB) : a.janus@fub.fr 

> Loïc Boche, Dominique Dupont, Laurent Chailloy (formateurs/animateurs de la formation) : 
educ@placeauvelo-nantes.fr 


