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Une équipe qui cherche et un programme qui évolue ...

●Une équipe de 25 formateurs expérimentés et professionnels

●Un esprit nourri de convictions, entre exigence et bienveillance

●Une méthodologie concertée, rigoureuse et reconnue

●Un programme varié et adapté

●Un réseau dynamique et volontaire
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Les pistes du programme pédagogique de Pro Velo Educ

Un programme de formations                                                   de la mise 

en selle à l'encadrement.

Le vélo, un outil de construction collective                                  et 

d'épanouissement de chacun.

●Transmettre les moyens pour se déplacer seul                            ou en 

groupe dans la circulation.

●Au-delà des techniques, stimuler la confiance, l'émancipation, le bien 

être et le plaisir

●Faciliter la remise au goût du jour d'une mobilité plus active

●Stimuler et accompagner un changement de comportement

Ce qui nous porte ...
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Le transfert de compétences

par l'animation

●Des modules de « Mise en Selle »

●Des modules en « Roues Libres »

●Des tours guidés pédagogiques

●De la Vélo Trafic

Les pistes du programme pédagogique de Pro Velo Educ
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Le transfert de compétences

par la formation

●Le Brevet du Cycliste

www.brevetducycliste.be

Les pistes du programme pédagogique de Pro Velo Educ
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Le transfert de notre méthodologie

●Formation des enseignants dans le cadre de l'IFC

●Formation en Hautes Ecoles

●Formations de « Pôles cyclistes locaux »

●Mallettes pédagogiques, diffusion d'outils, de 

techniques, d'un guide méthodologique ...

●Mise en réseau et valorisation des partenaires

Les pistes du programme pédagogique de Pro Velo Educ
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La question de l'impact ...

Le Brevet, et après ?

Les pistes du programme pédagogique de Pro Velo Educ
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Stimuler une mise en selle régulière

Les pistes du programme pédagogique de Pro Velo Educ

●Construire son REVe, Réseau des Ecoliers à Vélo      

(mise en valeur d'itinéraires vers l'école)

●Le Vélo Bus ou ramassage scolaire à vélo                   

(le convoi vélo, le vélo qu'on voit)

●Tandem vers l'école : parent – enfant                      

(une Bike Experience à l'école)

●Bike2School (concou

rs www.bike2school.com)
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Les pistes du programme pédagogique de Pro Velo Educ

●Un continuum éducatif sur le thème de la sécurité et 

de la mobilité

●Continuum de la maternelle au permis de conduire

●L'intégration de certains contenus de ce thème dans 

les socles de compétences

●L'intégration de ce thème dans la formation initiale 

des enseignants

Des recommandations et projections
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Quelques projets spécifiques, hors milieu scolaire

Les pistes du programme pédagogique de Pro Velo Educ

Entreprise et tout public : la Bike Experience

Formation de Bikers (cyclistes « débutants »)       

et de Coachs (« parrains » expérimentés)

Justice : un projet de Peine de Travail Autonome

Intégration et santé : « A Vélo Mesdames »

Mobilité : Balades didactiques encadrées à 

destination des Conseillers en Mobilité
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Les pistes du programme pédagogique de Pro Velo Educ

Une volonté d'évoluer vers ...
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Les pistes du programme pédagogique de Pro Velo Educ

« Si, un jour, j'ai un enfant,
je le mettrai dès dix ans

sur une bicyclette,
pour lui apprendre

à se conduire dans la vie. »

Emile Zola


