PARIGOBIKE
STAGES VTT ENFANTS + ADULTES
COACHING ET REMISE EN FORME
VÉLO-ÉCOLE ET ANIMATIONS
BALADES TOURISTIQUES EN VÉLO ÉLECTRIQUE

SAVOIR ROULER
À VÉLO
PROGRAMME, OBJECTIFS
ET CONTENUS PÉDAGOGIQUES

Qui suis-je ?
Educatrice diplômée BPJEPS Activités du Cyclisme
Membre du réseau MCF (Moniteurs Cyclistes Français)
Fondatrice de PARIGOBIKE, spécialisée dans les loisirs vélo

Pourquoi travailler avec un.e moniteur.trice diplômé.e ?
Expérience dans l'apprentissage du vélo en ACM
Habilitation à intervenir en milieu ouvert et sur la voie publique
Approche pédagogique par le jeu
Séances encourageant le développement individuel
Pratique en groupe pour conforter les liens et l'émulation
Prêt du matériel pédagogique, de vélos et de casques
Respect des programmes de l'Education Nationale (SRAV)
Cycles d'intervention adaptés aux attentes pédagogiques
Collaboration avec une réseau d'éducateur.trices qualifiés

Me contacter :
Florence LAPEYRE
06 32 20 09 13
parigobike@gmail.com
www.parigobike.com

APPRENDRE LE VÉLO À L'ÉCOLE
QUAND ON A 6 À 11 ANS
10 HEURES ET 3 ÉTAPES POUR Y PARVENIR

PROGRAMME DU SAVOIR ROULER À VÉLO :
ÉTAPES ET DURÉE D'APPRENTISSAGE
Lancé le 17.04.2019, par les Ministères des Sports et de
l'Education Nationale, le programme du Savoir Rouler à
vélo est enseigné au sein des écoles pour généraliser
l'apprentissage du vélo afin que les enfants de 6 à 11
deviennent autonomes sur la voie publique avant leur
entrée au collège. Un livret pédagogique est remis à
chaque enfant lors de la formation.

SAVOIR PÉDALER (2H À 5H)
Découvrir et maîtriser son vélo. Apprendre les
fondamentaux, acquérir l'équilibre, propulser son vélo,

En 10 heures, le programme sensibilise
les enfants sur des points importants
- L'autonomie à vélo (vérifications, pratique, sécurité, respect
des autres usagers, connaissances des règles et dangers)
- La pratique régulière et les bienfaits d'une activité physique
- Les modes de déplacement écologiques et économiques
- Le goût du vélo et le sport
- Les règles de circulation et les panneaux du code de la route
- Se déplacer seul.e et être capable d'aller au collège

Organisation d'une séance
Durée :

la séance ne peut excéder 2H30. Il faut prévoir une

pause de 30' au milieu de la séance.

tourner, éviter des obstacles et freiner.

Taille du groupe

SAVOIR CIRCULER (3H)
Découvrir la mobilité à vélo en milieu sécurisé. Savoir rouler
en groupe, informer les autres d'un changement de direction
ou d'un danger, découvrir et apprendre la signalétique
routière et le code de la route.

: la classe est scindée en groupes de 10

avec des rotations sur différents ateliers pédagogiques. Il faut
prévoir 1 éducateur pour 10 à 12 enfants.

Environnement

: les premières séances se déroulent en

espace fermé (cour d'école, parc, gymnase) puis la dernière
séance se fera en milieu urbain. Le circuit aura été préparé
avant par les éducateurs.

SAVOIR ROULER (2H À 3H)
Circuler en situation réelle et de façon autonome. Il s'agit
d'apprendre à rouler sur la voie publique et de savoir
comment s'approprier et partager l'espace cyclable.

Cette configuration d'apprentissage peut être adaptée selon le contexte et les
capacités des enfants. Les durées sont données à titre indicatif.

