
Webinaire FUB du 19 juin 2020 (10h30-12h30) 

  

Interventions en milieu scolaire :  

Déploiement du programme 

 « Savoir rouler à vélo » #3 

 
La FUB et le collectif d’associations de la métropole lyonnaise (Maison du Vélo de Lyon, Pro2Cycle, Janus 

France) coorganisent un troisième temps d’échange sur les interventions vélo en milieu scolaire et sur le 

déploiement du programme « Savoir rouler à vélo », officiellement lancé en 2019. Suite au vote et à la 

promulgation de la loi d'orientation des mobilités, le 24 décembre 2019, l’apprentissage du vélo en milieu scolaire 

et le programme dédié « Savoir rouler à vélo » ont fait leur entrée dans l’article L. 312-13-2 du code de l'éducation 

(article 57 de la loi d'orientation des mobilités). Les équipes bénévoles et salariées du réseau FUB sont de plus en 

plus nombreuses à conduire des actions d’apprentissage du vélo auprès des scolaires, afin de développer la culture 

vélo dès le plus jeune âge. Cette journée a pour but d’identifier les solutions pour réussir à déployer efficacement 

le programme sur son territoire. 
  
Inscription à la visioconférence : 
https://www.fub.fr/evenements/visio-conference-interventions-velo-milieu-scolaire-3# 

 

 
 

 

Pré-programme du webinaire 

 
 

En amont du webinaire : transmissions des consignes  

 

10h20-10h30 : conseils techniques sur le webinaire, déroulé du programme (Nicolas Dubois, FUB, 10 

min) 

 

10h30-10h35 : Accueil des participants (Nicolas Dubois, FUB, 10 min) 

 

10h35-10h45 : Présentation du contexte et du programme Savoir rouler à vélo 

(Nicolas Dubois, FUB, 10 min) 

https://www.fub.fr/evenements/visio-conference-interventions-velo-milieu-scolaire-3


 

10h45-11h00 : Fonctionnement de l’éducation nationale : qui contacter, comment s’y prendre ?  

(Laurent Chaffaux, Pro2Cycle, 15 min) 

 

11h00-11h10 : Origines et compléments au “Savoir rouler”, l’APER 

(Cyril Vernay, Maison du Vélo de Lyon, 10 min) 

 

11h10-11h30 : 1ère session de questions/Réponses (20 minutes) 

 

11h30-11h40 : Associer partenaires et élus pour réussir son projet 

(Rodrigue Yao Ogoubi, Janus France, 10 min) 

 

11h40-11h55 : Fiches pratiques sur le Bloc 3 : « jusqu’à l’autonomie à vélo dans le cadre du 

programme Savoir rouler » (Bernadette Caillard-Humeau, Via Nova, 15 min) 

 

11h55-12h00 : Modèle économique et financement du programme (Nicolas Dubois, FUB, 5 min) 

 

12h00-12h20 : Questions/réponses :  

« Solutions pour réussir à intervenir en milieu scolaire dans le cadre du programme Savoir rouler à 

vélo » (20 min) 

 

12h20-12h30 : Conclusions et informations sur les liens et supports à transmettre 

 

 

 

 

 

 

Contacts : Nicolas Dubois - FUB - n.dubois@fub.fr 
 

  Clément Scherf - Maison du vélo de Lyon - clement@maisonduvelolyon.org 
 

  Laurent Chaffaux - Pro2Cycle - laurent.chaffaux@pro2cycle.fr 
 

  Rodrigue Yao Ogoubi - Janus France - janus.contact@gmail.com 
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