
Jour Horaire * lieu durée module Heures

9h30 salle 30mn Point d'organisation. Tour de table : expérience et attentes des participants

10h salle 1h
Présentation des acteurs de la mobilité en France ; rôle d'un Initiateur Mobilité à Vélo dans une vélo-école ; 

adaptation au contexte local et aux différents publics 

11h salle 30mn
Présentation Génération vélo. Le "Savoir Rouler A Vélo" (SRAV).  avant l'entrée au collège et la Loi 

d'Orientation des Mobilités

11h30 salle 30mn
La sécurité et le secourisme

Le contenu du sac d’encadrement

13h30 extérieur 1h
Prêt des vélos, contrôle des points de sécurité et réglages                                                                                                                          

Conseiller sur le choix du vélo et des équipements pour différents publics

14h30 extérieur 1h
La progression pédagogique (adultes et enfants), de l'initiation à la conduite en ville : évaluation et définition 

des objectifs pédagogique adaptés. 

15h30 extérieur 1h Evaluation de la maîtrise du vélo : test d'habileté pour l'ensemble des participants

16h30 salle 30mn Retour sur jounée

6

9h00 salle 1h
La réglementation et l'équipement (Contrats, conventions  éducation nationale, EPI) ; la conduite de groupe 

(réglementairement); le milieu scolaire

10h00 salle 1h30 La sécurité et les nouveaux outils du code de la route (code vue du guidon)

11h30 salle 30mn Pédagogie de l'initiation et du perfectionnement des habiletés (création de séance)

13h30 extérieur 2h
Séance pratique d'apprentissage des fondamentaux et de perfectionnement des habiletés (les stagiaires 
jouant le rôle d'apprenants et de moniteurs à tour de rôle selon présence de public ou non)

15h30 salle 30mn Les spécificités de la pédagogie enfants / pédagogie adulte

16h salle 1h Lecture de cartes et outils de cartographie ; élaboration d'un parcours en fonction du public + Retour sur journée

6.5

9h00 extérieur 2h30 Conduite en ville. Pédagogie de l'apprentissage de la conduite en ville, mise en situation

11h30 salle 30mn
"SRAV" en CM : partage d'expériences sur la mise en œuvre du "bloc 3 " (capacité à se déplacer en ville en 

autonomie)

13h extérieur 2h
Séance pratique d'apprentissage des fondamentaux et de perfectionnement des habiletés (les stagiaires jouant 

le rôle d'apprenants et de moniteurs à tour de rôle selon présence de public ou non)

15h salle 1h Comprendre et lever les freins à la pratique du vélo (Avantage / inconvénients)

16h salle 1h Préparation de la séance pratique

7

8h45 : accueil / café

9h00 extérieur 3 Séance pratique de cours de vélo avec des apprenants de différents niveaux, en milieu scolaire 3h

12h00 : déjeuner

13h30 salle 0.5 Analyse de la séance pratique 

14h salle 1 Bilan de la formation  QCM évaluation des acquis et remise des attestations

4.5

* pauses comprises Total 24

Lucile Cousin (Mines de Rayons) - 06.27.47.00.81 – minesderayons@lilo.org

Session de formation au brevet « Initiateur Mobilité à Vélo »

Chenôve - du mardi 06 au vendredi 9 juillet 2021
Organisme de formation : FUB

Contact : Arthur Janus : a.janus@fub.fr - 06.02.25.64.04

Formateurs  : 

Nadine Goncellin (Roule & Co) - 07.49.42.65.00 - nadine.goncellin@roule-co.org

Accueil, logistique : 

MJC de Chenôve - 7 rue LONGVIC 21300 Chenôve

Programme prévisionnel (durée totale : 24 h sur 4 jours)
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