Accompagnement du déploiement du
« Savoir Rouler à Vélo »
Mesdames, Messieurs les président(e)s de clubs et/ou Comités Départementaux,
Autour de la volonté du gouvernement d’accompagner le développement de la pratique du vélo en
toute sécurité, les instances fédérales vous encouragent à mettre en place sur vos différents territoires des
opérations « Savoir Rouler à Vélo ».
Il s’agit d’un programme ambitieux et multi partenarial qui a pour objectif que l’intégralité des
enfants rentrant au collège aient suivi ce parcours et se retrouvent en capacité de rouler en toute autonomie
à vélo sur l’espace public.
Ces actions peuvent être mise en place auprès de vos licenciés au sein de vos structures ou bien
lors de vos actions fédérales par vos bénévoles. Les jeunes de 6 à 11ans sont nos publics prioritaires !
Aussi, n’hésitez pas à vous rapprocher du milieu scolaire et à y déployer le dispositif si vous possédez
un éducateur professionnel. Si vous ne possédez pas d’éducateur professionnel, n’hésitez pas à contacter
votre Comité Régional et nous vous viendrons en aide.
Vous pouvez aussi chercher à collaborer avec d’autres structures intervenantes qui auraient besoin
de bénévoles compétents
Veuillez noter que la FFC a signé une convention avec l’Éducation Nationale pour faciliter la mise en
place ce dispositif en milieu scolaire.
Plusieurs voies de financement sont possibles pour la mise en place de ce dispositif :
- Vous pouvez mobiliser l’ANS dans le cadre du Projet Sportif Fédéral
- Certaines collectivités locales ont des crédits pour que ce dispositif soit déployé sur leur territoire.
- Le PDASR (sécurité routière) oriente aussi des crédits pour le déploiement du dispositif
A titre d’exemple, et en lien avec les ministères, un module complet porté par une structure
employeuse pourrait être valorisée à 1500 € comprenant :
- 2 éducateurs (1 professionnel et 1 bénévole)
- Mise à disposition de vélos
- Réunions préparatoires
- Déplacements
Retrouvez ci-après un « tutoriel » pour vous accompagner dans la démarche.

Tutoriel :
1ère étape : rendez-vous sur le site du Savoir Rouler à Vélo
2ème étape : inscrivez-vous en tant qu’intervenant en cliquant en haut à droite de l’écran sur « intervenant
je me connecte ».

Identifiez-vous avec « FranceConnect » correspondant notamment à votre connexion à vos impôts ou
encore votre assurance maladie (d’autres modalités d’inscription sont à l’étude).

Enfin, choisissez avec quel site vous souhaitez vous inscrire :

3ème étape : une fois que vous vous êtes identifiés, vous devez compléter votre profil. Pour se faire, cliquez
sur votre nom en haut à droite de l’écran et sur « mon compte » :

4ème étape : vous devez planifier vos interventions une fois que vous en avez. Pour se faire, cliquez sur « je
saisis une intervention » :

5ème : vous devez imprimer les livrets pédagogiques à remettre à chaque enfant ayant validé les 3 blocs du
« Savoir Rouler à Vélo ». Pour se faire rendez-vous sur la page d’accueil du site Savoir Rouler à Vélo puis
cliquez sur « Kit pédagogique » :

Ensuite, cliquez sur « Livret Pédagogique Savoir Rouler à Vélo » :

Pour toute information complémentaire, et pour toute aide à la mise en place de ce cursus de formation
cliquez sur « Socle commun du Savoir Rouler à Vélo » dans l’onglet « kit pédagogique » :

N’hésitez pas à contacter notre chargé de développement : ffcgrandest.dev@orange.fr / 06.24.52.53.28

