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PROGRAMME DE LA FORMATION CONTINUE 

DÉCOUVERTE DE LA MOBILITE A VELO AVEC UN JEUNE PUBLIC (2 jours) 

(Incluant les blocs 1 et 2 du SRAV « Savoir Rouler A Vélo ») 

Mardi 21 et Mardi 28 septembre 2021 

Saint Alban Leysse/CLSH les boutons d’or 

 

Public visé pour la formation : 
- Directeurs/animateurs ACM, 
- ETAPS, 
- Bénévoles encadrants de structures associatives. 

 
Nombre de places : 12 
 
Prérequis : 

- Posséder un vélo en bon état, 
- Repas tirés du sac pour la pause déjeuner, 
- Selon l’évolution de la réglementation, avoir un pass sanitaire valide (vérification avant 

le début de formation).  
 

Coût de la formation : Reste à charge aux participants leur frais de déplacement au lieu 
de formation/le matériel personnel/le repas tiré du sac. Les frais pédagogiques sont pris en 
charge par l’organisateur de la formation. 
 
Les intervenants : 

- Cadre technique de l’USEP, 
- Personnels de la DSDEN (Direction des Services Départementaux de l’Education 

Nationale), 
- Professionnels de l’activité : Moniteurs cycliste Français « MCF ». 

 

Objectifs de la formation : 
- Promouvoir la mobilité à vélo dans le cadre des ACM,  
- Sensibiliser et mobiliser les prescripteurs d’activités éducatives dans le cadre des A.C.M. à 
l’enseignement du « SRAV » dans le but de les intégrer dans les projets pédagogiques des 
structures, 
- Construire et tester des outils pratiques et des méthodes pédagogiques qui favorisent le 
déplacement à vélo, 
- Connaître les différents acteurs dans la mise en place du « SRAV », 
- Acquérir des connaissances et compétences dans la mise en place de contenus liés aux 
déplacements à vélo. 
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Contenus et planning prévisionnel :  

 

 Mardi 21 septembre 2021 

9h00 Accueil /Présentation/Programme/Point matériel 

9h20-10h00 
Mise en situation pratique par groupe du savoir rouler en milieu urbain (gestion du 
groupe par les stagiaires) 

10h00-10h20 Réflexion collective sur les problématiques de la mobilité 

10h20-10h30 Pause 

10h30-11h30 
Apports théoriques sur la règlementation liée aux déplacements en ACM 

Apports théoriques sur la règlementation de l’activité vélo en ACM 

11h30-12h00 Présentation du Savoir rouler à vélo « SRAV » 

12h00-13h15 Pause déjeuner 

13h15-16h15 Apports théoriques et pratiques du bloc 1 du « SRAV » 

16h15-16h30 Bilan de la 1ère journée de formation 

 Mardi 28 septembre 2021 

9h00-9h30 Accueil/point matériel/questions et réponses en rapport à la journée 1 

9h30-12h00 Apports théoriques et pratiques du bloc 2 du « SRAV » 

12h00-13h15 Pause déjeuner 

13h15-15h15 
Présentation des MCF 

Apports théoriques et pratiques sur le bloc 3 du « SRAV »  

15h15-15h45 Intervenants « SRAV » et validation administrative des blocs  

15h45-16h15 Réflexion collective sur la mise en place de projet pédagogique autour de la 
mobilité en ACM 

16h15-16h30 Fin de formation continue/Bilan 


