
 
Session de formation au brevet  
«  Initiateur à la Mobilité Vélo » 
à Briançon du 17 au 19 juin 2021 

 

 Horaires  Durée Module 

17/06 

8h30 - 9h20  50 min Accueil, Point d’organisation 
Tour de table : expérience et attentes des participants 
Le contexte local 

9h20 – 10h  40min Rôle d'un Initiateur Mobilité à Vélo dans une vélo-école, dans un 
centre social ou maison de quartier, dans une école 

10h – 11h30  90 min La progression pédagogique (adultes et enfants), de l'initiation à la 
conduite en ville 

11h30 – 12h    45min Les approches des différents publics : adultes & enfants 

12h15 - 12h30  15 min Les acteurs de la mobilité en France 

12h30 – 13h30  1h Déjeuner 

13h30 – 14h15  45 min Présentation du programme national SRAV 

14h15 – 15h45  1h15 Évaluation de la maîtrise du vélo : test d’habilité 
vidéo / installation / pratique 

15h45 – 16h30  45 min Réglementation conduite en groupe 

16h30 – 17h30  1h La préparation des séances 

17h30 – 18h  30min Contrôle des organes de sécurité du vélo 

**************************************************************************************
**** 

18/06 

8h30 - 9h  30min Les leviers de sécurité vélo, les données de l’accidentologie 

9h - 9h30  30min Secourisme, rappel des acquisitions du PSC1 et adaptation au con-
texte de la circulation à vélo 

9h30 – 10h30  45 min Conseiller sur le choix du vélo et des équipements à l’intention de 
différents publics 

10h30 – 12h30   Séance pratique avec public apprenant ou RS 
préparation / mise en place / animation / bilan 

12h30 – 13h30   Déjeuner 



 
13h30 - 14h15  45 min Analyse de séance 

14h15 – 15h15  1h SRAV, présentation du Bloc 3 

14h15 - 15h15  1h Les nouveaux outils du code de la route 

15h15 - 16h30  90min Conduite en ville –  déplacement en groupe 
Pratique du mini-bus  // parcours urbain 

16h30 - 17h30  1h Préparation de la séance 

************************************************************************************** 

19/06 8h30 - 10h  90 min Mécanique Vélo – Contrôle des organes de sécurité  
& réparations essentielles 

10h00 - 11h30  90min Séance pratique 

11h30 - 12h  30min Analyse de la séance 

12h - 12h30  30 min Lever les freins à la pratique du vélo au quotidien 

12h30 – 13h30   Déjeuner 

13h30 – 14h30  1h Outils de cartographie – élaborer un parcours en fonction du public 

15h-15h30  30 min Présentation du guide du cycliste 

15h30 - 16h30  1h QCM & questionnaire, évaluation des acquis 

16h30-17h30  1h Correction / remise attestation / bilan de formation 

 

 

 


