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Le réseau de vélo-écoles FUB en chiffres - Perspectives

Annoncé lors de la journée annuelle des vélo-
écoles du 10 novembre 2019 à Chambéry, la FUB 
a proposé au réseau des vélo-écoles de répondre 
à un questionnaire dans le but de valoriser l’en-
semble des actions conduites par leurs salariés et 
leurs bénévoles. Le réseau s’est fortement mobilisé 
avec 72 réponses (sur 132 vélo-écoles, au moment 
de la diffusion), soit 55% de répondants (ques-
tionnaire ouvert de mi-décembre 2019 à mi-janvier 
2020). 

Les résultats de cette enquête sont détaillés ci-dessous et publiés à la page : https://www.fub.fr/
velo-ecole/je-souhaite-apprendre-faire-velo/velo-ecoles-chiffres.

Nous remercions l’ensemble du réseau pour sa mobilisation et son engagement.

Pour toute question, contacter Arthur JANUS - a.janus@fub.fr

Les résultats présentés ci-dessous sont issus des réponses aux sections 1 et 2 du question-
naire, sur la base des 72 réponses reçues :

• afin de faire un état des lieux du réseau actualisé et de mieux connaître les besoins et 
les attentes des vélo-écoles membres de la FUB : section 1/6

• afin d’accompagner efficacement le développement du réseau, sa montée en compé-
tences et sa reconnaissance, en lien avec le projet de labellisation des vélo-écoles FUB : 
section 2/6
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I. Connaître votre structure  
 pour vous accompagner
1) Quelles étaient / sont vos principales motivations pour lancer une activité de 
vélo-école ?

2) Votre « vélo-école » est actuellement : 

3) L’activité de votre vélo-école : 

• Pour 40 structures : activité en augmentation
• Pour 31 structures : activité stable
• Pour 1 structure : diminution de l’activité
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4) Depuis combien de temps votre activité de vélo-école est-elle lancée (72 
réponses) ?

Vélo-écoles créées il y a plus 10 ans 14 (19%)

Vélo-écoles créées il y a moins 10 ans 57 (79%)

Vélo-écoles créées il y a moins de 5 ans 41 (57%)

Vélo-écoles créées il y a moins de 2 ans 27 (38%)

Rappel de l’évolution du réseau des vélo-écoles FUB
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5) Quels sont les obstacles au développement de la vélo-école ?

6) Quels sont les leviers identifiés pour le développement de la vélo-école ?
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II. Votre équipe
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7) Au sein de votre équipe, combien y a-t-il de personnes (sur les 72 structures ayant 
répondu) ?

Au total, combien avez-vous de moniteurs 
(bénévoles, salariés...) ? 283

Combien sont bénévoles ? 206

Combien sont salariés ? 46

Combien sont des moniteurs prestataires 
(non salariés, rémunérés à la prestation) ? 24

Nombre de personnes en service civique, 
investies dans les activités d’apprentissage 
du vélo ?

18

Plus d’informations sur les bénévoles et les salariés des vélo-écoles, voir partie VII (page 13).
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III. Votre communication
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8) Comment les moniteurs de votre vélo-école ont-ils entendu parler de votre  
activité ? 

Réponses multiples possibles

• Bouche à oreille : 63 % des répondants
• Via d’autres associations ; d’autres structures : 23 %
• Site internet de l’association : 25 %
• Autre(s) : 32 %

9) Comment vos apprenants ont-ils entendu parler de votre activité ?

• Bouche à oreille : 66 % des répondants
• Site internet de l’association : 57 %
• Autres associations / centres sociaux : 78 %
• Affiches / Tract / Flyer : 39 %
• Presse / Radio / TV ; Événementiel : 31 %
• Réseaux sociaux : 51 %
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IV. Votre matériel
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10) Quels équipements / accessoires utilisez-vous pour l’activité de vélo-école ?

11) Le matériel que vous utilisez (réponses multiples possibles) : 

• appartient à votre structure (achats / dons) : 93 %
• est un prêt d’une autre structure : 22 %
• appartient aux moniteurs : 21 %
• appartient aux apprenants : 14 %

12) Quels sont vos sites de pratique ?

13) Quels types de ressources utilisez-vous en priorité ?
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V. Votre modèle économique
14) Quels tarifs pratiquez-vous, selon les différents publics et/ou le contexte  
d’intervention ?

Parmi les répondants : 

• Tarif moyen de l’adhésion à la structure : 14,90 € (de 5 à 30 €)
• Tarif moyen par apprenant pour une séance collective (grand public) : 6,50 € (de gratuit à 

34 €)
• Tarif horaire moyen pour une prestation entreprise : 90 € (de 27 à 200 €)

15) Quel est le budget approximatif annuel de votre activité vélo-école ?

Parmi les 51 répondants :

Budget approximatif annuel moyen des vélo-
écoles :

16 646 € / an  
(min = 0 € ; max = 80 000 €)

Budget faible (< 300 € /an) 8 structures (11%)

Budget faible à moyen (de 300 à 5 000 € / an) 40 structures (55%)

Budget moyen à important (de 5 000 à 30 000 €) 16 structures (23%)

Budget important (> 30 000 €) 8 structures (11%)

16) Quels sont les principaux financeurs de la vélo-école, si vous en avez ?
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17) A quelle assurance avez-vous souscrit et quelle assurance recommanderiez-vous 
aux vélo-écoles du réseau ?

Parmi les 72 répondants, voici les assurances les plus courantes :
• MAIF : 53 %
• MACIF : 7 %

1 % ou moins :
• SMACL
• MCF / RC Pro MCF
• Assurance groupement sportif Axa
• Assurance association La Poste
• Crédit Mutuel ACM

Autres réponses :  
Responsabilité civile de l'association et couverture par les écoles ; assurance de l'association, 
couvrant activités des adhérents (…).
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VI. Profil de vos apprenants
18) Motivations des publics de votre vélo-école pour apprendre / réapprendre à se 
déplacer à vélo ?

% Chez les primo-apprenants / 
débutants (72 réponses)

Chez le public en « remise  
en selle » (72 réponses)

Déplacements 
balades et loisir 73 % 48 %

Pratique, rapide, 
gagner en autonomie 56 % 48 %

Déplacements 
professionnels (se 
rendre au travail)

52 % 45 %

Déplacements 
personnels utilitaires 
(courses, démarches 
administratives)

49 % 52 %

Économique 37 % 27 %

Santé 32 % 42 %

19) Quels sont les principaux freins à la pratique du vélo ?

% Chez les primo-apprenants / 
débutants (70 réponses)

Chez le public en « remise  
en selle » (71 réponses)

Ne sait pas faire de 
vélo 79 % 0 %

La pratique du vélo 
en ville leur parait 
trop dangereuse

66 % 75 %

Ne possède pas de 
vélo 68 % 28 %

Manque d’espace 
ou de lieu de 
stationnement pour 
le vélo

32 % 28 %

Météo (froid, 
pluie) ; contraintes 
vestimentaires

21 % 27 %

Risque de vol 24 % 25 %

Possède un vélo non 
fonctionnel 13 % 30 %
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20) A quels publics s’adressent vos activités (plusieurs réponses possibles) ?

Adultes 87 % des structures ayant répondu

Demandeurs d’emploi ou bénéficiaires de 
minima sociaux 64 %

Salariés d’entreprises 47 %

Enfant en milieu scolaire 58 %

Demandeurs d’asile ou réfugiés 44 %

Retraités 49 %

Enfants hors milieu scolaire 44 %

Adultes en situation de handicap 28 %

Étudiants 33 %

21) Sur 10 apprenants, combien sont des femmes ?

 8 / 10 sont des femmes (pour les 72 structures ayant répondu au questionnaire).

22) Quelle est la catégorie d’âge la plus représentée parmi vos apprenants ?

• 32 % des apprenants ont de 40 à 50 ans
• 31 % ont de 30 à 40 ans
• 21 % ont moins de 11 ans
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23-a) Les primo-apprenants/débutants proviennent principalement (72 réponses) : 

23-b) Les personnes en « remise en selle » proviennent principalement (72 
réponses) :

24) En moyenne, à combien de séances participe un apprenant (64 réponses) ? 

 à 8 séances en moyenne (min. : 1 séance ; max : 20 séances).

25) Quel est le nombre moyen d’apprenants par séance (65 réponses) ? 

 6 apprenants en moyenne par séance (min. : 1 personne ; max : 25 personnes).

26) Sur 10 apprenants, combien d’apprenants n’avaient jamais fait de vélo avant le 
cursus d’apprentissage (61 réponses) ? 

 6 apprenants sur 10 sont des grands débutants.

27) Restez-vous en contact avec les apprenants après leur cursus (65 réponses) ?
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VII) Accompagner la montée  
  en compétences des    
  vélo-écoles du réseau :  
  Projet de labellisation 
Afin d’accompagner efficacement la montée en compétences du réseau et de valoriser 
celle-ci aux différentes échelles territoriales, les réponses aux questions suivantes ont per-
mis à la FUB d’obtenir des indicateurs précis en vue du lancement du projet de labellisa-
tion des vélo-écoles du réseau. 

28) Avez-vous conduit au moins 16 séances au cours de l’année écoulée ?

Parmi les 70 répondants : 67 % des structures ont conduit plus de 16 séances pendant l’année 
2019.

29) Y a-t-il dans votre équipe au moins 1 moniteur :

• Soit : titulaire du brevet Initiateur Mobilité à Vélo (IMV)
• Soit : titulaire d’un diplôme plus qualifiant : CQP Éducateur Mobilité à vélo, BPJEPS Activité du 

Cyclisme, DEJEPS…
• Soit : qui peut attester de 400 heures d’expérience (face à face pédagogique et temps de 

préparation inclus)

 87,5 % des 72 structures ayant répondu, valident au moins l’un de ces critères.

• 40 de ces structures ont au moins 1 moniteur titulaire du brevet IMV
• 34 de ces structures ont au moins 1 moniteur titulaire d’un diplôme plus qualifiant
• 18 de ces structures ont au moins 1 moniteur qui peut attester de 400 heures d’expérience

30) Votre structure propose-t-elle une fiche de suivi personnelle aux apprenants (64 
réponses) ? 

 45 % des structures ont mis en place un système de fiches de suivi personnelles pour les 
apprenants (suivi de la participation, de la progression…).

31) Votre structure rédige-t-elle un bilan annuel de ses activités concernant le volet 
« apprentissage du vélo » ?

• 68 % des structures rédigent un bilan d’activité dédié à cette activité (48 / 72)
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32) Combien d’apprenants ont effectué au moins 1 séance de vélo-école ou de 
remise en selle, lors de l’année écoulée ? 

 On obtient un total approximatif de 8 200 apprenants pour les 60 structures ayant répondu.

• 28 structures ont accompagné moins de 25 apprenants (47 %) 
• 10 structures ont accompagné de 26 à 50 apprenants (17 %) 
• 9 structures ont accompagné de 51 à 100 apprenants (15 %) 
• 13 structures ont accompagné plus de 100 apprenants (22 %) 

33) Combien de séances d’apprentissage du vélo ou de remises en selle avez-vous 
organisé, au cours de l’année passée ? 

Parmi les 67 structures ayant répondu : 

• 18 structures ont conduit : moins de 10 séances (27 %)
• 17 structures : de 11 à 25 séances (25 %)
• 10 structures : de 26 à 50 séances (15 %)
• 22 structures : plus de 50 séances (33 %)

34) Combien d’heures de cours ont été dispensées par votre structure, au cours de 
l’année passée ?

 Pour les 61 structures ayant répondu, on obtient un total approximatif de 11 300 heures 
d’apprentissage du vélo, dispensées au cours de l’année passée.  

• 28 structures ont dispensé moins de 35 heures de cours, au cours de l’année passée (46 %)
• 19 structures : de 36 à 100 heures (31 %)
• 10 structures : de 101 à 200 heures (16 %)
• 3 structures : plus de 200 heures (5 %)

35) Faites-vous remplir un formulaire du type « enquête satisfaction » par les appre-
nants à la fin d’un cursus d’apprentissage ?

Parmi les 65 structures ayant répondu :

• 34 % des structures transmettent un document du type « enquête satisfaction » à leurs appre-
nants en fin de cycle (21 / 65)

• 66 % ne proposent pas de document du type « enquête satisfaction » (44 / 65)

36) Combien de personnes de votre structure souhaiteraient suivre l’une des 
formations suivantes courant 2019 (80 réponses) ?

• Brevet Initiateur Mobilité à Vélo : 76 personnes souhaiteraient se former courant 2020          
(8 sessions sont confirmées pour 2020).

• Formation au CQP Éducateur Mobilité à Vélo : 17 personnes souhaiteraient se former cou-
rant 2020.
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Pour toute question, n’hésitez pas à me solliciter.

Contact : Arthur JANUS 
Chargé de mission animation du réseau des vélo-écoles de la FUB
a.janus@fub.fr
Tél : 03 88 76 70 89

• L’analyse des réponses au questionnaire des vélo-écoles 2019-2020 est accessible à ce 
lien : https://www.fub.fr/velo-ecole/je-souhaite-apprendre-faire-velo/velo-ecoles-chiffres

• Pour la section 3 : « mise en œuvre du programme Savoir rouler à vélo » et pour la sec-
tion 4 : « bilan et candidatures à l’obtention de l’agrément Éducation Nationale FUB », les 
bilans et résultats sont à consulter aux liens suivants : 

*  Bilan des actions conduites en milieu scolaire par le réseau FUB en 2020 : 
https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/bilan_actions_scolaires_2018-fub.pdf

* Résultats des candidatures à l’obtention de l’agrément Éducation Nationale 
FUB pour l’année 2020 : https://www.fub.fr/velo-ecole/agrement-educa-
tion-nationale-fub
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