
Bienvenue à ce 
webinaire!

Webinaire de présentation du 
programme Génération Vélo
et de l’écomobilité Scolaire 

en Hauts-de-France

Pour le confort de tous, les micros des participants sont 
coupés.

Merci d’utiliser la fonction Q&R de ce webinaire pour 
poser vos questions.

Vendredi 8 juillet de 10h à 12h
Animé par : Judicaël Potonnec, CREM

et Julie Delbarre, Génération Vélo
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Avec le soutien de l’ADEME 
et du Conseil Régional des 
Hauts-de-France
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Projet Génération Vélo porté par la FUB : 

7 leviers concrets pour les collectivités pour développer la 
solution vélo
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Impact climatique

Le défi de la sobriété

Le vélo: 
un vrai geste vers la sobriété 

énergétique
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Sédentarité et trajet pour l’école

Source: Ifop, 2020
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Les enfants au cœur du système vélo

- De santé publique

- Environnemental

- De qualité de vie (pratique, bien-être, quartier/rue 
apaisé ?)

- Economique

L’apprentissage de la mobilité à vélo des enfants, un enjeu :

Et qui nécessite un apprentissage de la pratique sécurisée
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Un dispositif d’état avec 3 Blocs d’apprentissages à valider : 

1) « savoir pédaler » : fondamentaux du vélo (2 à 5h)

2) « savoir circuler » : en milieu sécurisé (3h) 

3) « savoir rouler à vélo » : situation réelle en extérieur (2 à 5h)

• Des compétences à acquérir pour chaque bloc 

• Répartition : au moins 10 heures

• Attestation remise à l’enfant à la fin du cycle 

• Rappel : un socle commun, une trame mais chaque intervenant 
construit sa propre méthode et ses séances

• Plateforme dédiée : 

https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/  
hhttps://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/

LE SRAV : c’est quoi ?

3 blocs pédagogiques

https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/


Le Bloc 1 « savoir pédaler »

Objectif : Maitriser totalement les fondamentaux 
du vélo 

• Connaître son vélo (équipements obligatoires de 
sécurité, …)

• équilibre (lâcher d’appui : guidon, pédale, selle)

• conduite (trajectoire : droite, virages, slalom)

• propulsion (avancer/ralentir, démarrer/s’arrêter, 
changement de vitesses) 



Le Bloc 2 « Savoir circuler »
Objectif : commencer à  sensibiliser à une circulation à vélo selon 
des règles et à circuler avec les autres, contextualiser la pratique du 
vélo, amener vers une situation plus réelle. 

Méthodes : 

• Vidéo / diaporama de sensibilisation aux bons comportements 

• Agrémenter les exercices de panneaux du code de la route (ex : 
stop pour travailler l’arrêt de précision, cédez-le-passage, priorité 
à droite pour agir selon de la prise d’information, etc)

• Systématiser « je tends le bras » dès que j’ai l’intention de tourner

• Faire circuler les enfants par binôme : s’habituer à rouler avec 
quelqu’un à côté, prendre les informations autour de soi, etc

• Faire circuler les enfants à plusieurs sur un parcours (situation 
réelle de cohabitation et de respect des règles)  

➢en faire des jeux : jacques a dit (les uns derrière les autres), carré 
magique, les chaises musicales à vélo, passe à 10 (lâcher de main), 
etc. 



Taux d’encadrement et diplômes / agréments requis 
dépendent  du cadre dans lequel se déroule le SRAV 

Temps scolaire ? Périscolaire ? Extra-scolaire ?

Le Bloc 3 « Savoir rouler à vélo »

https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/srav_livretpedagogique_v3.pdf


• Les associations sportives : Fédération Française 
de Cyclisme, Fédération Française du Cyclotourisme, 
Fédération Française de Triathlon, Union Française 
des Œuvres Laïques d’Éducation Physique, etc…

• Les associations sportives scolaires : Union 
Sportive de l’Enseignement du Premier degré, Union 
Nationale du Sport Scolaire, etc…

• Les autres associations  : FUB, …

• Moniteurs Cyclistes Français, etc…

• Les associations de prévention : Association 
Prévention Routière, Maïf Prévention, etc…

• L’école, le centre de loisirs, la mairie, les 
professionnels du cycle, les coordinations sécurité 
routière en préfecture, etc.

Voir cartographie "Près de chez vous"

18 partenaires

Qui peut organiser le Savoir Rouler à Vélo 
près de chez vous ?

https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/article/pres-de-chez-vous


Les collectivités : des acteurs-clés 
pour le développement du SRAV
Identifier et mobiliser les partenaires locaux et animer ce réseau avec : 

écoles, conseillers pédagogiques et de circonscriptions EPS, inspecteurs de 
l’éducation nationale de circonscription,   clubs sportifs et associations reconnues 
comme affilées aux partenaires du SRAV, éducateurs sportifs, organismes de 
prévention, … 

S’appuyer sur ce qui existe / fonctionne déjà (diagnostic)

Actions sécurité routière, 

Faciliter l’accès aux moyens pédagogiques, matériels et financiers pour dispenser 
les 3 blocs

Exemples : flottes de vélos-casques-gilets , matériel pédagogique, pistes 
d’apprentissage, formation d’intervenants

Organiser des cérémonies de remises d’attestation 

2 guides 

• Guide d’accompagnement du savoir rouler à vélo à l’usage des collectivités 

• Exemple de la DDCS de l’Aisne 

https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/srav_fiches_2022.pdf
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/fichetechniquemiseenseauddcsaisne.pdf
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Savoir Rouler à Vélo - Génération vélo
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Objectifs de Génération Vélo

Econoies
d’énergie

Quoi

Un projet CEE

Comment
En répondant aux principaux freins du SRAV :

• Faire connaître le dispositif

• Apporter des solutions de  financement

• Créer un vivier d’intervenants

Pourquoi

Enjeu de mobilité

49% des enfants 
sont déposés en 
voiture à l’école

80 % des 
adolescents 
manquent 

d’exercice selon 
l’OMS

Economies d’énergie
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Génération Vélo, un programme dédié au Savoir Rouler A Vélo

Développer et amplifier le déploiement du SRAV sur
les territoires

3 principales actions :

• Animation régionale

• Cofinancement d’interventions

• Formation d’intervenants

15

Les collectivités,
actrices du développement
des mobilités actives :
la clef d’entrée de Génération Vélo



L’avenir sourit à ceux qui roulent tôt !

Vos animatrices et animateurs Génération Vélo
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Les 3 leviers de Génération Vélo
1. Animation régionale

Mobiliser les collectivités

Mobiliser les acteurs du SRAV

Déployer les actions du programme

Un animateur.rice dans chaque région

En Hauts-de-France:

Julie Delbarre
06.61.38.99.35

j.delbarre@sofub.fr
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Les 3 leviers de Génération Vélo
2. Co-financement d’interventions

Conditions :

• Le bénéficiaire doit être une collectivité

• Bloc 3 obligatoire 

• Même année scolaire

• Intervenants référencés

• Temps scolaire, périscolaire ou extra-

scolaire

Fonctionnement :

• La collectivité paie l’intervention à 100 %

• Génération Vélo rembourse à la 

collectivité 50 %

• Plafonné à 850 € / cycle
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3. La formation

Frais pédagogiques pris en charge à 100 %
4 formations par an, portées par un organisme de formation de la région.
La gestion des dates et des inscriptions sera assurée par l’organisme porteur.

Public concerné

Personnes ayant vocation à dispenser le SRAV 
jusqu’au bloc 3 inclus
• Issues des partenaires du SRAV
• Issues des collectivités, établissements 

scolaires, ACM…

Contenu et durée de la formation

• Parcours complet - Blocs 1 à 3 (28h)
• Parcours spécialisation - Bloc 3 (19h)

Les 3 leviers de Génération Vélo
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Parcours collectivité

Inscription sur la 
plateforme

Contact 
Animateur 
Régional

Réunion de 
cadrage

Sélection d’intervenant(s) 
extérieur(s), demande de 

devis

Identification d’une 
session de formation

Demande de prise en 
charge financière par 

GV

Réalisation du cycle 
SRAV

Justification et 
remboursement

Inscription des futurs 
intervenants à la 

formation

Participation à la 
formation

Co-financement

Formation

Contact
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Calendrier GV

Mai - Juin Juillet-Août Septembre

Référencement sur la plateforme
(collectivités et intervenants)

Appel à manifestation 
d’intérêt (Organisme de 

Formation)

1ères formations :
- Génération vélo (prise en charge à 100%) 

- Référencées Génération Vélo

1ères actions cofinancées

Fin du 
programme 
(31/12/24)

Lancement des 
réunions de cadrage
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la plateforme Génération Vélo

La plateforme permet : 
• De prendre contact / RDV

• De présenter le programme Génération Vélo et son fonctionnement

• Aux intervenants de se référencer afin d'être sollicités par les 
collectivités

• Aux collectivités de s’inscrire pour : 

- rencontrer l’animateur régional et bénéficier d’une réunion de cadrage

- faire des demandes de co-financement d’intervention SRAV

- identifier des sessions de formation d’intervenants (lot 2)



Questions / 
Réponses

Questions / réponses
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Quelques exemples d’actions complémentaires 

sur l’écomobilité scolaire 
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Objectifs :
➢Encourager pendant une semaine les 

alternatives à la voiture individuelle pour 
les trajets domicile/école.

➢ Sensibiliser, poser les bases d’un 
diagnostic mobilité et tester des 
solutions : stationnement des vélos-
trotinettes, pédibus, etc

Public :  élèves de la maternelle au CM2
Existe en version collèges depuis 2022

Moyens mobilisés : 1 référent par école 
pour référencer les modes de déplacement 
quotidiens des enfants pour venir à l'école

https://challenge-ecomobilite-scolaire.fr/

LE CHALLENGE DE 
L’ECOMOBILITE SCOLAIRE

Hauts-de-France
depuis 2017

https://challenge-ecomobilite-scolaire.fr/


Les rues 
scolaires 



Les Plans de Déplacements Etablissement Scolaire 
(PDES)
Les Grandes étapes 
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Lancement & 
constitution du 
comité de pilotage 

Conduire un 
diagnostic 

Elaborer un 
plan d’actions 

Réaliser les 
mesures du plan 

Evaluer la 
démarche 



Documents méthodologiques et 
pédagogiques 

28
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Questions / Réponses

Pourquoi n'utilise-t-on pas la draisienne pour commencer à trouver 

son équilibre?

Il est possible également d'utiliser des draisiennes pour le bloc 1

Concernant le bloc 3 et les sorties, nous avons évoqué le fait de 

scinder la classe en 2 ou 3 pour limiter le nombre d'enfants mais les 

enseignants nous ont fait part d'une obligation d'être présents avec 

chacun de leurs élèves. Rencontrez vous ce type de difficulté avec les 

établissements  ?

Oui en général on scinde la classe en 2 ou 3, et l'enseignant s'organise pour que le reste de la 

classe qui reste dans l'école soit gardée par l'un de ses collègues en attendant la sortie. Les 

enseignants doivent obligatoirement être présents lors de la sortie.

Pour intervenir au sein d'un établissement scolaire en temps scolaire, 

confirmez vous la nécessité de disposer d'un brevet d'état? Cela 

impacte fortement la volonté de développer ce dispositif en interne

Le brevet d'état est souvent demandé pour les sorties car les écoles considèrent que le vélo 

fait partie de l'EPS, mais on peut aussi faire passer ça sur le volet sécurité routière et faire des 

sorties dans ce cadre, avec l'accord du conseiller pédagogique de circonscription.

Pour une activité rémunérée dans le cadre du sport, la carte professionnelle est requise.

Pour plus d'informations pour les taux d'encadrement : 

https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/srav_fiche_encadrement_v1.pdf

https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/srav_fiche_encadrement_v1.pdf
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Questions / Réponses

Le soutien financier du dispositif génération vélo peut-il comprendre 
l'investissement et est-il cumulable avec d'autre financement type 
AVELO?

Génération Vélo ne soutient pas d'investissement matériel. Il est cumulable avec d'autres CEE 
notamment AVELO si les financements ne servent pas aux mêmes actions. AVELO et GV sont 
donc cumulables si la demande AVELO ne concerne pas le SRAV directement.

ACM? Accueil Collectif de Mineurs

Bonjour,1 cycle pour un intervenant = quelle durée (10h pour les 3 
blocs ?) et combien d'enfants ?

10h : grand minimum.
Voici les recommandations du Ministère des Sports :

« savoir pédaler » : fondamentaux du vélo (2 à 5h)
« savoir circuler » : en milieu sécurisé (3h) 
« savoir rouler à vélo » : situation réelle en extérieur (2 à 5h)

Certains intervenants font plus, d'autres juste les 10h. Les coûts peuvent de ce fait être différents 
aussi.
Pour le nombre d'enfants : on considère un co-financement pour 1 groupe (pas de nombre 
précis, exemple : une classe)

Si j'ai bien compris, 1 cycle = 850 euros maxi de prise en charge mais 
quel cout réél pour la ville approximativement (1700 euros ?)

1700 euros est un maximum de prise en charge, qui peut d'ailleurs comprendre de la préparation 
d'accompagnants. Effectivement, GV prendra en charge au plus 850 €, sur un devis de 1700 €. 

GV prend donc en charge 50 % à hauteur de 850 € maximum  par cycle (bloc 1,2,3) par groupe 
d'enfants. Le reste est à charge de la collectivité.



L’avenir sourit à ceux qui roulent tôt !

31

Questions / Réponses

Peut-on bénéficier du co-financement et de la formation ? ou faut-il choisir 
l'un ou l'autre ?

Oui bien sûr. Par exemple, certaines collectivités territoriales font le choix de faire appel à un partenaire 
SRAV (avec possible co financement Génération vélo) et de former leurs ETAPS en parallèle (avec 
Génération vélo). L'idée étant qu'une fois la compétence acquise en interne et quelques expériences, la 
collectivité ne procède qu'en interne à l'avenir.

Qui doit être présent à la réunion de cadrage ? Les directeurs et directrices 
d'écoles ?

La réunion de cadrage s'adresse à la collectivité. Sont invités les agents des services concernés (mobilité, 
jeunesse, éducation, sport, environnement...) et les élus. Des rencontres avec les 
intervenants/directeurs d'école sont bien sûr encouragées par ailleurs.

Combien de blocs dans un cycle? Il y a 3 blocs dans le cycle de Savoir Rouler à Vélo. Tout est détaillé sur le site internet du SRAV : 
https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/

Taille du groupe ? En milieu scolaire le groupe = la classe habituelle

Comment se rendre au collège en vélo quand on voit le poids des cartables ? 
quelles solutions ?

Tout simplement avoir un porte-bagage et des sacoches je pense pour y mettre le cartable. Le souci  
étant que les ados ont souvent des VTT et ne veulent pas forcément un porte bagage et sacoche. C'est 
une question d'habitude.

Donc on a tout intérêt à former un agent de la collectivité. 7-8 enfants par 
cycle ... Le coût final pour la collectivité sera conséquent.

Dans tous les cas, Génération Vélo encourage via ses formations à l'internalisation de la compétence 
SRAV. Faire appel à des intervenants extérieurs peut être une solution temporaire ou pérenne selon la 
possibilité d'avoir des ETAPS ou non et les moyens de la collectivité.

Possible de faire l’action en CLSH ? Oui c'est tout à fait possible.
CLSH (Centre de Loisirs Sans Hébergement) et ALSH (Accueil de Loisirs sans Hébergement)

https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_de_vacances_et_de_loisirs
https://www.defi-enfance.fr/centre-de-loisirs-clsh/
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Questions / Réponses

Les interventions sont autorisées par l' IEN de circonscription. 

IEN = Inspecteur Education Nationale

Comment est pensé le lien aux IENs?

Les collectivités ne doivent pas oublier les IEns... Merci de vos précisions

Voir avec l'école : direction et enseignants

En effet, il faut aussi si possible les intégrer aux réunions de cadrage car sans leur accord la sortie ne 
peut avoir lieu.

Comment s'inscrit-on pour une formation en vue de l'obtention du 
certificat SRAV?

Les formations dispensées par Génération Vélo ne sont pas encore planifiées. A l’heure actuelle, 
nous avons lancé un AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt) afin d’identifier des organismes de 
formations. Les formations seront proposées à partir de l’automne 2022. 

Les CPC peuvent y participer pour diffuser outils et méthodes je suppose

Je suis CPC, j'aimerais développer le SRAV dans la circo, et j'aimerais 
savoir si mes municipalités sont engagés dans le projet pour me 
rapprocher d'elles

CPC= Conseiller Pédagogique Circonscription

CPD= Conseiller Pédagogique Départemental

Les CPD EPS / CPC organisent effectivement formations et outils pour les enseignants.

Les CPC, CPD EPS sont encouragés à se mettre en lien avec Julie et le référent SRAV SDJES. Nous 
avons tout intérêt à communiquer les dynamiques au niveau des collectivités pour les accompagner 
au mieux.

Voici par exemple la boîte à outils développée par les CPD et CPC de la Manche : https://www.ac-
caen.fr/dsden50/discip/eps/spip.php?article270
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Questions / Réponses

Le remboursement à hauteur de 50% est uniquement sur devis d'un 

intervenant externe.

Oui, plafonné à 1700€ pour un cycle SRAV complet (3 blocs). Soit un remboursement maximal à 

hauteur de 850€

Est-il possible d'avoir une aide financière si le projet est développé en 

interne ?

L'aide à destination des collectivités qui développent en interne sera de l'accompagnement et de la 

formation. Nous n'avons pas de possibilités de financement en interne.

Niveau certification, un diplôme sportif pour l'intervenant formé type 

BPJEPS ou brevet d'Etat, les ETAPS. Après formation, les compétences 

sont-elles certifiées et valorisables ?

Les diplômes cités ici suffisent pour enseigner le SRAV. Les formations spécifiques SRAV de manière 

générale et celles qui arriveront financées par Génération vélo n'apportent pas de certification 

mais plutôt une attestation de suivi, reconnue par les acteurs. Les formations pour ces diplômes ne 

sont donc pas obligatoires mais bien recommandées si la compétence n'est pas réellement 

acquise.

Avez-vous des noms de fournisseurs pour achat de matériel pédagogique 

et piste d'apprentissage ?

Ce sera des informations que l'on pourrait mutualiser et vous diffuser. en fonction des retours 

d'expérience des collectivités.

Ce type de question peut être posée sur la liste de diffusion du Crem pour obtenir des contacts et 

retours d'expériences d'autres collectivités

J'espère avoir bien compris: les formations sont gratuites? Elles sont 

prises en charge par GV totalement?

Oui, les frais pédagogiques uniquement.
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Ressources évoquées lors du webinaire :

Le SRAV :

La cartographie pour trouver un partenaire près de chez vous : https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/article/pres-de-chez-vous

La plateforme du Savoir rouler à vélo : avec kit pédagogique, kit communication, et données sur les actions près de chez vous. 

https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/

Le Guide d'accompagnement du SRAV à l'usage des collectivités : https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/srav_fiches_2022.pdf

La plateforme GénérationVélo

https://generationvelo.fr/

https://generationvelo.fr/je-suis-une-collectivite

L’Ecomobilité Scolaire

Site internet du challenge : https://challenge-ecomobilite-scolaire.fr/

Le livret d'animation est accessible lorsque une classe ou une école s'inscrit au challenge, c'est un outil pour animer la semaine du 

challenge. 

D'autre part, vous trouverez des exemples d'actions à mettre en place lors du challenge ici : https://challenge-ecomobilite-

scolaire.fr/animer-le-challenge/

Voici toutes les informations sur les rues scolaires : https://www.ecomobilite.org/Rues-scolaires

Le détail de cette mission PDES : https://www.ecomobilite.org/La-Mission-de-deploiement-des-Plans-de-deplacement

https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/article/pres-de-chez-vous
https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/
https://sports.gouv.fr/IMG/pdf/srav_fiches_2022.pdf
https://generationvelo.fr/
https://generationvelo.fr/je-suis-une-collectivite
https://challenge-ecomobilite-scolaire.fr/
https://challenge-ecomobilite-scolaire.fr/animer-le-challenge/
https://www.ecomobilite.org/Rues-scolaires
https://www.ecomobilite.org/La-Mission-de-deploiement-des-Plans-de-deplacement

