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Elèves 
de 

cycle 3

Parents d’élèves, 
étudiants de 
l’INSPE et 

éducateurs de rue 
formés à encadrer 

les sorties à vélo
Affiliation des 

écoles à l’USEP et 
mini-camps à vélo 
pris en charge par 

l’USEP

Agence régionale 
de Santé partie 
prenante dans 

l’achat de vélos et 
de casques pour 

les 
établissements 

du REP

Maintenance du  
parc de vélo grâce à 
des subventions de 
la Communauté de 

Communes
Des interventions de 

la prévention Maif, de 
la Police Nationale et 

de la Fédération 
Française de 

Cyclotourisme

Aide financière 
apportée par la mairie 
de Niort pour financer 
les sorties à vélo (mini-

camps, sorties à la 
journée) 

Club de 
perfectionnement 
au vélo au collège

Validation du 
livret Savoir 

Rouler à Vélo

Un projet multi partenarial à destination des élèves



Les différentes étapes du projet

• Une évaluation diagnostique à la pratique du vélo faite en amont par le CPC EPS 
et le coordonnateur REP

• Des séances d’accompagnement éducatif préparatoires  pour apprendre le geste 
moteur du « savoir pédaler » aux élèves grands débutants, en individualisant les 
besoins

• 6 à 10 séances de vélo en groupe classe pour travailler les deux premiers volets du 
SRAV

• Des séances de « cyclotechnie » par la FF de cyclotourisme, et des séances de 
prévention routière par la Police Nationale et la Prévention Maif

• Une évaluation sommative des deux premiers volets avant le passage sur route
• Des séances de remédiation au deux premiers volets avec comme objectif 100% de 

réussite
• Une formation aux parents qui souhaitent accompagner les sorties à vélo dispensée 

par le CPC EPS, formation ouverte à d’autres bénévoles (associatifs, étudiants de 
l’Inspe…)

• Préparation de sorties à vélo pour valider le bloc 3 du SRAV en partenariat avec 
les parents formés pour accompagner 

• Classe transplantée à vélo incluant les parents formés



Bénéfices attendus

Ambitions du projet:

• 100 % des élèves ayant validé le livret SRAV au sortir du cycle 3
• Mobilisation des familles autour de la pratique du vélo
• Valorisation par l’école de tous les élèves par la réussite
• Confiance des familles renouvelée vis-à-vis de l’Ecole et de ses missions
• Sensibilisation autour des mobilités douces et éducation au développement durable

Action complémentaire:

Partenariat émergeant entre établissements du REP et l’association Vill’O Vélo qui 
met en place une vélo école pour les adultes. L’école cible les parents volontaires qui 
pourront en bénéficier et les met en contact avec l’association. Les parents ainsi 
formés pourront ensuite prétendre à bénéficier de la formation d’encadrant et 
accompagner les sorties à vélos de la classe de leur enfant. 


