
Formateurs  : Philippe Aubin 06.87.70.64.78 / philippeaubin.emv@laposte.net  et Vincent Sadot  06.95.57.20.77 vsadot@gmail.com

Lieu : jardins Familiaux 10 chemin de Montlhéry 91130 Ris-Orangis

Programme prévisionnel (24h sur 3,5 jours). Début : mercredi 3 Novembre à 9h ; fin : samedi 6 Novembre à 12h

Jour horaires * lieu durée module

9h salle 0.5

9h30 salle 0.5

10h salle 1

11h salle 1,5

12h30 : pause déjeuner 

13h30 extérieur 1,5

15h atelier 2 Mécanique : les pannes courantes, l'entretien. Le contenu de la trousse du moniteur

8h30  extérieur 3
Séance pratique 1 avec des enfants de 9/10 ans en milieu extra-scolaire

11h30 salle 1 Analyse de la séance pratique 

12h30 : pause déjeuner 

13h30 salle 1,5 La progression pédagogique (suite) : progression sur les Blocs 2 et 3, préparation de la séance 2

15h extérieur 2

8h30  Ecole 3
Séance pratique avec des enfants de 9/10 ans en milieu extra-scolaire

11h30 salle 0,5 Analyse de la séance pratique 

12h: déjeuner

13h salle 1

14h salle 1

15h extérieur 2

9h00 salle 1

10h00 salle 1

11h00 salle 0,5 QCM d'évaluation des acquis

11h30 salle 0,5

Session de formation au brevet « Initiateur Mobilité à Vélo » orientée "SRAV"
à Ris-Orangis

03/11/2021 
9h-17h

Accueil, point d'organisation. 
Tour de table : expérience et attente des participants
Le contexte local

Présentation des acteurs de la mobilité en France ; 
Rôle d'un Initiateur Mobilité à Vélo dans une vélo-école ; 

Le "Savoir Rouler A Vélo" (SRAV) à l'entrée au collège : objectifs, cadre réglementaire, montage et financement de projets

La progression pédagogique (adultes et enfants): Contexte. Préambule à la séance. Evaluation initiale et progression bloc 1. 
Préparation de la séance pratique 1.                               

Rappel : pas de service de restauration

 Attribution des vélos. Les points de contrôle et les réglages de base d'un vélo. Test d'habileté des stagiaires

04/11/2021 
8h30-17h

Rappel : pas de service de restauration

Pédagogie de l'apprentissage de la conduite en ville : Repérage de spots d'exercices et comportements attendus. (Bloc 3 du 
SRAV)

05/11/2021 
8h30-17h

Rappel : pas de service de restauration

Leviers et freins à la pratique du vélo ; motiver le public pour le vélo quotidien

Nouveaux outils du code de la route, partage de la chaussée. Les leviers de la sécurité à vélo ; données d'accidentologie

Présentation et expérimentation d'exercices en milieu protégé. La conduite de groupe 

06/11/2021 
9h-12h

Lecture de cartes et outils de cartographie ; élaboration d'un parcours en fonction du public

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

Bilan de la formation et remise des brevets
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