
Collectif Vélo 
Pays de la Loire

09 septembre 2022

SRAV & Génération Vélo

collectifvelopdl@placeauvelo-nantes.fr @VeloPdl

Porter la voix 
des cyclistes

Se former et 
échanger

Collectif 
régional 

d’associations 
pro-vélos

Blain à Vélo

Développer 
les services



9h30 - Accueil et tour de table

9h50 - Le SRAV - Arthur Janus, chargé mission vélo-
écoles

10h10 - Génération Vélo – Léo Moncomble,
animateur territorial GV

10h40 - Echanges

11h10 – Conclusion par le collectif
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SRAV & Génération Vélo : 
l’opérationnalisation
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Webinaire SRAV 

Collectif Vélo Pays de la Loire

09/09/2022



ORDRE DU JOUR
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2)

1) Le Savoir Rouler à Vélo : histoire et principes théoriques

5) Règles d'encadrement du SRAV - Le CQP EMV / AMV : enregistrement au RNCP

3) Ressources du SRAV : vidéos pédagogiques, guides

4) Retours d'expérience

Le Savoir Rouler idéal est financé
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Le Savoir Rouler à Vélo

Un dispositif lancé en

2019 et piloté par la

direction des sports.

Logique partenariale 

regroupant tous les 

acteurs du vélo en France

Objectif : généralisation de l'apprentissage de la mobilité vélo pour toute une génération d'enfant : 

inscription du SRAV dans les OVQ au même titre que le Savoir Nager

Actions sur tout le 

territoire français

Pilotage du 

programme sur chaque 

territoire via les 

SDJES

HISTOIRE ET DÉFINITION DU SRAV

Qui ?

Quoi ? Comment ?

Pourquoi ?

Où ?
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QUOI ?

3 blocs

d'apprentissage :

savoir pédaler(b. 1)

savoir circuler (b. 2)

savoir rouler (b. 3)

Des objectifs progressifs :

Maîtrise technique du vélo

Apprendre la mobilité à vélo (donner et recevoir 

des informations, rouler en groupe, découvrir le 

code de la route)

Circuler en situation réelle
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QUI ?

17 partenaires issus de différents milieux

(scolaire, sportif, mobilité, assurance)
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POURQUOI ?

Enjeux économiques, écologiques, d'efficacité et de santé physique
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OÙ ?

Territoire français
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COMMENT ?

Au travers d'un pilotage départemental

SDJES

Education Nationale

Établissements 

scolaires

ACM

Génération Vélo
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LE SRAV IDÉAL 

Du matériel adapté : une flotte de vélo en bon état

Du financement dédié

Des encadrants qualifiés

Des ressources pédagogiques
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LE SRAV IDÉAL : LE BLOC 0

S'assurer de la présence d'une flotte de vélo en 

bon état de fonctionnement

• Solliciter les parents d'élèves

• Prévoir dans les budgets des sessions de 

réparations des flottes de vélo en amont des 

blocs 1, 2 et 3 (avec ou sans les enfants)

• S'informer sur la présence d'une flotte de vélo à 

disposition.
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FINANCEMENT

https://drive.google.com/file/d/1uyRlZG6zkXhGyXcseLTWSOE31XJ6RtXS/view

A l'échelle départementale

https://drive.google.com/file/d/1uyRlZG6zkXhGyXcseLTWSOE31XJ6RtXS/view
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FINANCEMENT

A l'échelle nationale
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DES ENCADRANTS QUALIFIÉS

CQP AMV

Brevet IMV

Professeurs des 

écoles

Parents d'élèves

ETAPS

BPJEPS

DEJEPS

➢ Document général pour l'encadrement du SRAV :

➢ https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/srav_fiche_encadrement_v1.pdf

https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/srav_fiche_encadrement_v1.pdf
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➢ Ressources pour la mise en œuvre du Savoir Rouler à Vélo :

➢ Document général pour l'encadrement du SRAV :

➢ https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/srav_fiche_encadrement_v1.pdf

➢ Guide d'accompagnement du SRAV à l'usage des collectivités :

➢ https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/srav_fiche_encadrement_v1.pdf

➢ Organisation du bloc 3 du SRAV :

➢ https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/srav_fiche_encadrement_v1.pdf

LES RESSOURCES NATIONALES

https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/srav_fiche_encadrement_v1.pdf
https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/srav_fiche_encadrement_v1.pdf
https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/srav_fiche_encadrement_v1.pdf
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➢ Ressources pour la mise en œuvre du Savoir Rouler à Vélo :

➢ Fiches focus bloc 3 du SRAV :

➢ https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/srav_-_focus_bloc_3_-_fub_-

_juillet_2020.pdf

➢ Vidéos pédagogiques de mise en œuvre du SRAV :

➢ https://www.youtube.com/playlist?list=PLtALVqPSx0OBDWQGwLjWF7oRzPB_V-y_f

LES RESSOURCES FUB

➢ bloc 3 :➢ Bloc 1 & 2

https://www.fub.fr/sites/fub/files/fub/srav_-_focus_bloc_3_-_fub_-_juillet_2020.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLtALVqPSx0OBDWQGwLjWF7oRzPB_V-y_f
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RETOURS D'EXPÉRIENCE

https://www.youtube.com/watch?v=glHtwilauTA&ab_channel=V%C3%A9loEcolesFUB

https://www.youtube.com/watch?v=glHtwilauTA&ab_channel=V%C3%A9loEcolesFUB
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CQP AMV
Enregistrement du CQP « Animateur Mobilité à Vélo » (AMV) au RNCP

1) CQP « Educateur Mobilité à Vélo »                       « Animateur Mobilité à Vélo »

2) Diplôme de niveau III                       Exercice en toute autonomie de son métier

3) Enregistrement valable 3 ans                       Renouvellement de l’enregistrement en 2025

1ère étape : Inscription du diplôme au RNCP

1) La dénomination du diplôme n’est pas modifiable car la certification est active (slide 4)

2) Le niveau III a probablement été décidé par FC du fait :

- Du faible volume horaire du diplôme

- Aucun changement en termes d’autonomie et de compétences

- Aucun changement en termes de rémunération car celle-ci est fixée dans la convention 

collective en fonction de l’autonomie et des compétences et pas du niveau

 Dans 3 ans, nous pourrons tenter de prouver la valeur d’usage correspondant au 

niveau IV pour faire changer de niveau

3) Le renouvellement se fera après 3 ans d’existence, de cohortes plus fournies et 

nombreuses pour étayer nos futures revendications

A) Ce qu’il faut retenir

B) Ce que cela signifie
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CQP AMV
Enregistrement du CQP « Animateur Mobilité à Vélo » (AMV) au RNCP

La rétroactivité a été prévue dans le nouveau règlement du CQP AMV, permettant aux titulaires 

de récupérer un nouveau parchemin. Pour cela :

- L’employeur devra attester d’un minimum de 50h d’exercice de l’activité d’apprentissage 

de la mobilité à vélo (même à titre bénévole) OU une attestation similaire de la part de clients 

pour les autoentreprises

- Les titulaires devront fournir aussi leur ancien parchemin, CNI (liste en cours de constitution)

- Les nouvelles personnes diplômées du CQP EMV devront également réaliser ces 50H, ça ne 

sera pas le cas pour les futures personnes diplômées du CQP AMV 

1ère étape : Inscription du diplôme au RNCP

1) Les OF devront désormais être habilités à dispenser cette formation par l’OC Sport

2) Les actuels OF doivent également repasser par cette étape (en cours d’instructions)

3) Il n’y a pas de nouvelles sessions de formation prévues tant que l’habilitation n’est pas 

terminée

4) De nouveaux OF pourront s’adresser à l’OC Sport pour remplir les conditions 

d’habilitation

C) Ce qu’il en est pour les titulaires du diplôme avant le 19/07/2022

D) Ce qu’il en est pour les organismes de formations

https://www.cpnef-sport.com/cpnef/


https://generationvelo.fr/


QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME GÉNÉRATION VÉLO ?

Génération vélo est un CEE porté par la FUB et filiale SOFUB, ayant pour objectif
d’intensifier le déploiement du Savoir Rouler à Vélo (SRAV) en levant certains de ses
freins (vivier d’intervenants, connaissance du SRAV, financement…).

→Par l’intermédiaire de formations d’intervenants et de

co-financements d’interventions !

Un programme CEE est un programme éligible aux Certificats d’Economie

d’Energie, il finance des actions quantifiables permettant de réaliser des

économies d’énergie, en l’occurrence au travers de la mobilité active



LA FORMATION D’INTERVENANTS

→ Pour ceux ayant vocation à dispenser le SRAV jusqu’au bloc 3

(issues du réseau des partenaires SRAV, des collectivités, des écoles)

→ Prise en charge financière à 100% : plusieurs formations par an, portées par un organisme de
formation régional (AMI pendant l’été 2022)

→AMI en cours pour retenir un OF par région et mise en place de ces formations à partir de la
fin d’année 2022

→ D’autres formations, non prises en charge, pourront être référencées GV (exemple : les
formations « coach mobilité à vélo » de la FFC et « IMV » de la FUB)

Objectifs :

-Former des intervenants directement au sein des collectivités

-Permettre aux intervenants des partenaires SRAV de se spécialiser sur ce dispositif,
notamment sur le bloc 3, par envie de monter en compétence et / ou de pouvoir être référencé
sur la plateforme GV pour du bloc 3 (pour les licences STAPS et les BP APT)



LE CO-FINANCEMENT D’INTERVENTIONS

Prise en charge financière à 50% TTC du coût total avec justificatifs

→ Demande de co-financement de cycle SRAV réalisé sur la même
année scolaire, soit du bloc 1 à 3, soit uniquement pour un bloc 3
(possibilité d’avoir des intervenants différents)

→ Demande à réaliser sur la plateforme par les collectivités, en
renseignant certains documents et en sélectionnant un intervenant

→ Interventions réalisées par un intervenant externe (partenaire SRAV)
référencé sur la plateforme Génération Vélo, dans le cadre d’une
prestation facturée à la collectivité

https://generationvelo.fr/


QUEL SERA LA PROCÉDURE POUR UN CO-FINANCEMENT  ?

Pour résumer :

1 – Définition du projet entre la collectivité et les acteurs 
concernés et réunion de cadrage Génération vélo

2 – La collectivité réalise une demande sur la plateforme
Génération Vélo avec le devis de l’intervenant

3 – Une fois la demande validée, la collectivité et l’intervenant 
contractualisent puis l’intervenant réalise l’action SRAV et 
génère les attestations

4 – Après avoir rémunéré l’intervenant et téléversé les 
justificatifs, la collectivité est remboursée après vérification



A PARTIR DE QUAND ?

La plateforme (pour les demandes de co-financement) a été
publiée en mai à l’adresse suivante : https://generationvelo.fr/

→Elle permet de s’inscrire en tant que collectivité pour
solliciter une réunion de cadrage puis un co-financement
d’intervention

→ Pour les intervenants, elle permet de se référencer afin
d’être mobilisable par une collectivité de son secteur
d’intervention

https://generationvelo.fr/


L’ANIMATION RÉGIONALE PAYS DE LA LOIRE

Pour aller plus loin :

Léo Moncomble : Animateur régional Génération 
Vélo PDL

Adresse e-mail : l.moncomble@sofub.fr

Tél : 06 61 38 99 68

mailto:l.moncomble@sofub.fr
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Conclusion
Rendre possible le SRAV 

- Animer la communtauté d’intervenant·e·s et le projet de territoire

- flotte de vélos, remorques et VAE pour transport, bloc 0, …

- pistes mobiles, 

- projets avec les parents pour assurer la continuité du SRAV

Montée en compétences 

- soutien des interventions bénévoles, 

- Formations

Soutenir les associations pour une éducation mobilité vélo pérenne sur 
les territoires 

- conventions pluri-annuelles, visibilité moyen terme

- local, stockage, …

- complémentarité des actions pour inciter au changement



Intégrer l’expertise 
d’usage, gage de 
réussite des 
politiques cyclables

Plaidoyer : l’expertise 
d’usage pour 
proposer, tester, 
coopérer avec la 
collectivité

Savoir circuler à vélo en ville

Vélo-écoles et éducation mobilité vélo (scolaire, adultes, 
publics précaires)

Qualification : CQP EMV (Certificat Qualification 
Professionnelle Education Mobilité Vélo et IMV (Initiation 
Mobilité Vélo)

Promouvoir le vélo 
auprès du grand 
public, de manière 
festive

Faites du Vélo / Mai 
à vélo

Etre autonome sur les 
réglages de confort et 
de sécurité de son 
vélo

Vélonomie : ateliers 
d’auto-réparation, 
vérification technique

Lutter contre le 
premier frein à la 
pratique : le vol

Bicycode : marquer 
les vélos contre le vol

Promouvoir le vélo pour les déplacements domicile 
– travail

Accompagnement aux actions vélos des plans 
mobilité entreprises

Accéder à des vélos à 
prix accessibles

Bourses aux vélos : 
mettre en vente les 
vélos d’occasion

Comment devenir cycliste? 
le panel des outils locaux des assos



Véli-Vélo, 
CHATEAUBRIANT

La Roue Libre, MAYENNE

Place au Vélo LAVAL

Cyclopède (44 & 49)

La Vélonome, LAVAL

Vélo Taf Pays d’ANCENIS

Le Verger, GRANDCHAMPS

Place au Vélo 
GUERANDE

Place au Vélo Estuaire, SAINT 
NAZAIRE dont Sud Estuaire

Tous à Vélo PAIMBOEUF

Place au Vélo NANTES

RCV - Centre Vélo, LA ROCHE SUR YON

Place au Vélo Les Maines, MONTAIGU

CLISSON Passion

Tous à Vélo CHOLET Agglo

Place au Vélo ANGERS

Place au Vélo en Saumurois

Cyclopédie, LA FLECHE

Cyclamaine, LE MANS

Vélocampus, NANTES

SCO Cyclisme ANGERS

Vianova ANGERS

Team Vélo Evasion, SUD MAYENNE

30 associations 
vélo de la région
des Pays de la 
Loire
+2 en cours d’integration. 

Ici pour Demain, 
VERTOU

BLAIN à vélo

Décos, CROIZIC, BATZ 
SUR MER

Le Dérailleur, NANTES

Place au Vélo Vignoble nantais

Sud Mayenne en transition, CHATEAU GONTHIER

Perche Mobilité, LA 
FERTE BERNARD

Re’Cycle Rev’olution, LES AVALOIRS

Vélo Presqu’île 
Estuaire, LE POULIGUEN

44

85

49

72
53



Collectif Vélo 
Pays de la Loire

📧collectifvelopdl@place
auvelo-nantes.fr

🌐https://velo-
paysdelaloire.fr/

VeloPdl

mailto:collectifvelopdl@placeauvelo-nantes.fr
https://velo-paysdelaloire.fr/

