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Comment nos enfants peuvent-ils se rendre à l’école en pleine confiance?

C. PROPONET    FFVélo



SRAV
• 14 signataires :          FFVélo  - FFC  -  UFOLEP – FFTRI – FUB  – USEP - UNS – UNSS - Prévention Routière – 

MGEN – MAIF….
• * * 
• En 10 heures, le "Savoir Rouler" à Vélo permet aux enfants de 6 à 11 ans de :

•Devenir autonome à vélo,
•Pratiquer quotidiennement une activité physique,
•Se déplacer de manière écologique et économique

• En 3 étapes : 
• 1ère étape : Savoir Pédaler : maîtriser les fondamentaux du vélo.

Il s’agit d’acquérir un bon équilibre et d’apprendre à conduire et piloter son vélo correctement : pédaler, tourner, freiner.

• 2e étape : Savoir Circuler : découvrir la mobilité à vélo en milieu sécurisé.
Il s’agit de savoir rouler en groupe, et découvrir les panneaux du code de la route.

• 3e étape : Savoir Rouler à Vélo : circuler en situation réelle

Il s’agit d’apprendre à rouler en autonomie sur la voie publique



Mise en place et suivi

SRAV



Mise en place

• Des acteurs à coordonner et un leader à 
identifier :

–  Education Nationale : directeur d’école et des enseignants
– Collectivités territoriales, 
– Intervenants : monde associatif – éducateurs sportifs des 

municipalités,

 Un leader, coordonnateur, manageur ……  



Suivi (après l’enseignement)
• Doit on se contenter de mettre en place le 

dispositif  ? 
l’objectif est de convaincre les enfants à utiliser des 

modes doux de déplacements au-delà du CM2
 Réunir les conditions pour avoir un terrain 

favorable à l’entrée en 6ème :
• aménagements cyclables qui convergent vers le collège
• Abris  pour vélos au collège
• Sensibilisation des parents (insécurité est un frein)
• …..



Apport FFVélo

• Un comité départemental (250 enfants formés / 
an),

• 60 clubs en Essonne
• 4 Ecoles de vélo :  Saulx les C -  La Norville – 

Monthléry - Montgeron
•  des éducateurs formés. 
• Supports matériels

Departement91-presidence@ffvelo.fr
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