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2019. La formation en chiffres :
• ~ 2 000 enfants formés
• 90 classes
• 2 formateurs par groupe de 13 

enfants maximum
• ~2 heures de formation en

deux phases :
o Formation en espace protégé 
o Formation en circulation



Enseignement pratique
« experts de la route »
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Pourquoi s’entraîner dans les conditions réelles 
de circulation ?
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Des situations de circulation complexes et 
dangereuses en ville 
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Diverses 
mises en 
situation…

..dans 
différentes  
conditions 
de 
circulation 
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Deux phases d’apprentissage

Phase 1 – Apprendre en espace protégé 
(principalement dans la cours de l’école)

Phase 2 – Apprendre au sein du trafic 
routier (aux environs de l’école)
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• Vérifier l’état des vélos

• Maîtriser les 
fondamentaux du vélo 

• Quelques exercices 
ludiques dans la cours de 
l’école
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Processus
d’apprentissage



Processus
d’apprentissage

• Pratique du vélo en groupe, 
dans la circulation, encadré 
par des instructeurs certifiés
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• Observations et décryptages 
de situations de circulation 
complexes

• Explications des règles de 
priorité
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Processus
d’apprentissage



• Lecture des panneaux de 
signalisation

11

Processus 
d’apprentissage 



• Les élèves s’exercent 
individuellement à traverser 
la rue en adoptant les bons 
gestes

• Les instructeurs veillent à la 
bonne prise de décision des 
élèves et, si besoin, 
apportent leur aide et 
rectifient la décision
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Processus
d’apprentissage



• Un point est fait avec 
l’instructeur et les enfants 
après chaque exercice
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Processus
d’apprentissage



Test facultatif d’aptitudes aux 
bonnes pratiques en vélo
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Nombre d’examens satisfaisants, 
tests effectués à Gratz

1. try after second try



Enquête réalisée auprès des parents en 2018
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Do you cycle with your child in traffic? (N=680)

~50% des parents déclarent faire moins d’une à deux fois 
du vélo par mois, ou n’en font jamais avec leurs enfants 
dans de la circulation.

La majorité des parents et enfants déclarent 
posséder un vélo.

48,8%



Objectifs et 
exigences 
futures

• Encourager les parents à
faire du vélo aussi
souvent que leurs enfants 

• Des formations plus 
régulières et plus longues

• Créer des infrastructures 
cyclables sécurisées 
adaptées aux enfants 



Défis de mise en œuvre de l’apprentissage vélo dans 
les écoles 

• Financer et rechercher des parrainages :

– Au risque d’un trop grand effort de participation des écoles et des associations

• Assurer les instructeurs lors des tours à vélo :

– Avoir une assurance responsabilité civile pour les dommages potentiels causés aux 
voitures garées, etc..

– Coordonner les séances de formation vélo avec l’agenda scolaire 

• Trouver une équipe compétente et efficace 
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Quelques conseils d’implantation des sessions 
d’apprentissage du vélo à l’école

• Former et assurer une formation continue des instructeurs
– Autriche : lancement en 2018 d'un programme de formation pour les instructeurs vélo

(par le Ministère de l'action pour le climat, de l'environnement, de l'énergie, de la mobilité, de l'innovation et de la technologie)

• Bien échanger avec les professeurs et directeurs des écoles pour promouvoir et mettre en 
avant l’apprentissage du vélo

• Bien informer les professeurs et parents 
– Prévoir une demande d’autorisation de la part des parents 
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Où peut-on organiser des séances d’apprentissage
du vélo ? 
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Qu’en est-il en
cas de mauvais
temps ? 
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Cela ne semble pas 
affecter la motivation des 
enfants 



Cela fait partie
des actions  
importantes
pour favoriser
l’usage du vélo
par les enfants 
et les rendre
responsables
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Un indicateur pour mesurer une bonne ville peut être 
le nombre d’enfants à vélo ou en tricycle se rendant 
n’importe où, en toute sécurité.
Si une ville est construite pour les enfants, elle l’est 
pour tout le monde.

Enrique Peñalosa, ancien maire de Bogotá
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