
 

 

FORMATION SAVOIR ROULER A VELO 

En groupe et en toute sécurité  

Cette formation est une formation complémentaire au métier d’éducateur-trice sportif-tive.  

 

 

 

 

 

Public visé  
 Titulaire d’un diplôme permettant d’encadrer contre rémunération 

les activités physiques et sportives auprès d’un public 

 Bénévole d’association 

Prérequis 
 Savoir faire du vélo en autonomie 

 Avoir une expérience dans la gestion d’un groupe 

Durée  3 jours équivalent à 21h de formation 

Dates et lieu de 
la formation  

Les 21, 22 et 23 octobre 2020 au château de la Turmelière à Orée d’Anjou 
De 9h00 à 17h00 

Objectifs 
pédagogiques  

Etre capable d’apporter les éléments de base pour encadrer un groupe 
pour l’apprentissage du savoir rouler à vélo.  

Etre capable d’utiliser des outils d’éducation à l’environnement et 
développement durable pour sensibiliser les publics.  

Programme de 
la formation  

Jour 1 – La prise en compte de l’environnement dans un projet autour du 
vélo 

- Utilisation du kit pédagogique Planète Enjeu pour évaluer on 
empreinte carbone  

- Découverte de l’environnement au cours d’un parcours vélo.  

Jour 2 : Les techniques de base de l’apprentissage du vélo pour les 
différents publics 

- Connaissance de la mécanique du vélo  
- Pédagogie appliquée aux publics 
- Techniques et pédagogies à vélo : équilibre, propulsion, tourner, 

freiner, franchir un obstacle…  



 

Jour 3 : La prévention routière et la circulation en milieu ouvert.  
- Connaissance du Code de la route et de la règlementation en 

vigueur 
- Mise en situation de circulation sur la voie publique 
- Présentation du dispositif « Savoir rouler à vélo » 

Matériel à 
prévoir par 
participant  

Matériel de prise de notes  
Vélo en état + casque + kit de réparation 
Tenue de rechange 

Tarifs  450€ par stagiaire 

 Possibilité de financement collectif pour les salariés sous la 
convention collective du sport cotisant à l’Afdas 

 

 Demande de financement individuel par l’employeur  pour les 
salariés cotisant à Uniformation 

 

 Possibilité de co-financement par l’UNAT sur demande auprès de  
groupavelo.unatpdl@gmail.com 

Le tarif comprend les frais pédagogiques et la pension complète sur le 
site de la Turmelière. 

Encadrement  Professionnels de l’UFOLEP  et de l’association la Turmelière 

Modalités 
d’inscriptions 

Les inscriptions se font via le site https://inscriptions.ufolep.org/ 

 

Contact : egouriou@laligue44.org / rlehoux@laligue44.org  

 

Cette formation est mise en place en partenariat avec l’UNAT Pays de la Loire – 

collectif Group’AVélo – réseau facilitateur de séjour itinérant à vélo.  
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