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Le Savoir Rouler à vélo, en 
club & et à l‘école 

Une opportunité pour la FFC !

Webinaire du 16/06/2020
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Les enjeux & les objectifs 

• Contexte actuel très favorable au developpement de l’usage du vélo en 
France 

- Vélo pendant le déconfinement & « Coup de pouce vélo » : 60 M€
- « Plan vélo & mobilités actives » lancé en Septembre 2018 : 350M€ sur 

7ans

Objectif : tripler la part modale du vélo dans les déplacements du quotidien 
d’ici 2024, en passant de 3 à 9 %

Le vélo comme une solution aux problèmes de santé, d’écologie, de 
déplacements urbains, etc…

• LE « SRAV » : 
- Programme fédéral initié en 2017
- Programme interministériel lancé officiellement en Avril 2019
- Inscrit dans l’axe 4 du Plan vélo & mobilités actives
Objectif :  
- Permettre à tous les enfants de 6 à 11 ans de bénéficier des 
apprentissages nécessaires à une réelle autonomie à vélo pour l’entrée au 
collège d’ici 2022.
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Quelle organisation pour le SRAV ? 

• Un « socle commun » de compétences à acquérir avec 3 blocs identifiés:
• Bloc 1 : Savoir pédaler : maîtriser les fondamentaux du vélo
• Bloc 2 : Savoir circuler : découverte de la mobilité à vélo en milieu sécurisé. 
• Bloc 3 : Savoir rouler :  circuler en situation réelle

• Formation de 10h minimum sur le temps scolaire, périscolaire, ou extrascolaire

• Un programme national, en partenariat avec les fédérations sportives, les associations 
de promotion de l’usage du vélo et de prévention, les collectivités locales, etc…  
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Où trouver les infos sur le SRAV ?  

https://www.ffc.fr/structurer/developper-des-
offres-de-pratiques/mise-en-oeuvre-du-srav-
par-les-structures-ffc/

http://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/

https://www.ffc.fr/structurer/developper-des-offres-de-pratiques/mise-en-oeuvre-du-srav-par-les-structures-ffc/
http://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/
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Quelles ressources péda. pour les clubs/éducateurs  ?

• Réalisation de clips vidéos : (chaine 
YouTube FFC)

• S’appuyer sur le « carnet de l’animateur » 
pour les séances péda.

• Elaboration de supports (quizz/jeux) : 
https://www.ffc.fr/structurer/developper
-des-offres-de-pratiques/mise-en-
oeuvre-du-srav-par-les-structures-
ffc/contenus-educatifs-et-activites-
pedagogiques-savoir-rouler-a-velo/

• Impression du livret « savoir rouler » : 
https://api.doublet.pro/efc.html

https://www.ffc.fr/structurer/developper-des-offres-de-pratiques/mise-en-oeuvre-du-srav-par-les-structures-ffc/contenus-educatifs-et-activites-pedagogiques-savoir-rouler-a-velo/
https://api.doublet.pro/efc.html
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objectifs FFC & intervention dans un établissement scolaire ?

• Objectif 1 # : faire passer le SRAV à l’ensemble des jeunes de la FFC (en club
=> 9,000 jeunes de 9/10 ans à la FFC)
• Objectif 2 # : aller proposer du SRAV dans le secteur scolaire & périscolaire…

 La mise en œuvre du SRAV s’inscrit parfaitement dans les apprentissages du Cycle 3 (CM1,

CM2 et 6ème)

• Contacter les établissements scolaires / CT & Proposer un cycle SRAV

A noter : Signature d’une convention en 2016 avec l’Education Nationale

✓ Agrément de l’I.A obligatoire pour intervenir dans un établissement scolaire

- Pour les éducateurs titulaires d’une qualification professionnelle en cyclisme la carte

professionnelle vous garantit une réputation d’agrément

- Privilégier les interventions des éducateurs pro. dans les établissements scolaires
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Le dispositif 2S2C 

• Dispositif « 2S2C »

- Peut concerner l’intervention de clubs de la FFC dans le temps scolaire, pour aider au

dédoublement des classes

- En complément de l’EPS

- Programme « Savoir Rouler à Vélo » parfaitement adapté

- Prestation rémunérées : subvention de la CT libre (elles percevront au maximum une

aide de l’Etat de 110€/jour/groupe)

- Contacter en priorité la collectivité ou le référent à la DDCS ou le référent

départemental USEP ou UNSS

- Faire remonter une offre SRAV et la volonté d’intervenir dans ce contexte

?
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Quelles aides financières pour la mise en place du SRAV ?

• Crédits des Subventions territoriales de l’ANS
Bilan 2019 :
✓ 40 clubs subventionnés dans le cadre des crédits ANS 
✓ 70k€ de subvention sur cette thématique 
✓ Subvention de 1 à 5k€

• Aide de la Collectivité locale 
✓ Les collectivités locales sont des partenaires majeurs du SRAV
✓ Vous faire identifier auprès des collectivités concernées et de 

présenter votre projet. 

• Par le Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière 
(PDASR)

✓ Intervention dans des écoles primaires pour évoquer les risques 
de la conduite à vélo 

✓ Renseignez-vous auprès de votre préfecture de département 

• DR/DDCSPP…
• Autres..
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Les objectif  de la FFC en matière de SRAV

• Une nécessité : Renseigner les actions réalisées…

• 88 intervenants inscrits sur « savoir rouler à vélo »
• 613 attestations SRAV délivrées par la FFC (sur 

10,709)
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Les statistiques de la FFC sur le SRAV 

✓ 42% Bloc 1 
✓ 18% bloc 2
✓ 40% bloc 3 

Vert : scolaire
Violet : Périscolaire 
Jaune : extra-scolaire
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La répartition territoriale des interventions 

✓ Une couverture territorial insuffisante
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Conclusion

✓ Le vélo au cœur de la société 
✓ Le SRAV : une opportunité pour les clubs de jouer un rôle dans la transformation des 

modes de déplacement et dans la formation des jeunes cyclistes
✓ La présence de nombreuses ressources pédagogiques
✓ Des dispositifs de financement multiples
✓ La nécessité de renseigner les interventions


