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FORMATION « COACH MOBILITÉ À VÉLO » 

Le contexte national :  En Septembre 2018 l’Etat a lancé le « Plan vélo et mobilités actives » avec 
pour objectif de tripler la part du vélo dans les déplacements quotidiens d’ici 2024.  Dans la 
continuité de ce plan le dispositif Savoir Rouler à vélo (SRAV), à destination des 6/11ans a été lancé 
en Avril 2019 avec la volonté de permettre aux jeunes qui rentrent en classe de 6ème de maîtriser la 
pratique automne et en sécurité du vélo.  Dans cette continuité, le programme « remise en selle » 
poursuit les mêmes objectifs à destination du public adulte et fait notamment l’objet d’une prise en 
charge par des crédits d’Etat à travers le dispositif « coup de pouce pour mon vélo ». Il y a donc un 
contexte très favorable concernant le developpement du vélo comme outil de la mobilité 
quotidienne au niveau national.  
 
La stratégie de la FFC : La Fédération Française de Cyclisme (FFC) entend participer pleinement à 
l’atteinte de ces objectifs fixés par l’Etat en structurant un réseau de coachs « mobilité à vélo ». Ces 
coachs pourront ainsi intervenir sur le sujet de la mobilité à vélo notamment auprès des collectivités 
locales, du secteur scolaire ou des entreprises qui souhaitent mettre en place un plan de mobilité 
pour leur salarié. Ces coachs seront aussi identifiés au niveau national par la FFC et seront mobilisés 
prioritairement pour des opérations en lien avec des partenariats nationaux, sur le sujet de la 
mobilité, que la FFC est en train de développer.  
 
La FFC ouvre donc une première promotion de coachs « mobilité à vélo », à destination exclusive des 
éducateurs professionnels du cyclisme, licencié à la FFC. Cette formation vise un apport de 
compétences spécifiques sur le sujet de la mobilité à vélo.  
Prérequis pour accéder à la formation : 

- Être titulaire d’un diplôme professionnel d’éducateur cyclisme (BEESAC, BPJEPS AC ou APT, 

DEJEPS, etc.)  

- Être titulaire d’une licence FFC en cours de validité 

PRESENTATION DE LA FORMATION :  

 
Les principales compétences développées dans cette formation : 

- Connaitre les enjeux de la mobilité à vélo et les dispositifs : "SRAV", "Remise en selle", "Coup 

de pouce pour mon vélo", "Alvéole"  

- Être capable d’éduquer aux règles de circulation à vélo en ville et hors agglomération 

- Vérifier et mettre en œuvre les conditions de sécurité à vélo 

- Connaître l’univers juridique des différents secteurs d’intervention : Collectivité, Milieu 

Scolaire, Entreprise, etc. 

- Élaborer une progression pédagogique permettant l’obtention du SRAV / Remise en selle en 

fonction des secteurs d’interventions (club, école, collectivité, entreprise) 
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- Animer des situations pédagogiques mobilité à vélo en milieu sécurisé et en circulation 

réelle. 

- Construire une offre commerciale adaptée au secteur d’intervention (collectivité, secteur 

scolaire, entreprise) autour de la mobilité à vélo 

- Décliner et mettre en œuvre des formations fédérales à l’échelon territorial 

 
Ce qui est compris dans le tarif de la formation  

- L’accès à la plateforme Claroline et au 20h de formation à distance 
- La participation à deux visio-conférences (2x1h30) animées par des cadres nationaux 
- Un suivi pédagogique individuel et un accompagnement sur le projet mobilité du stagiaire  
- Une tenue « coachs mobilité à vélo » : casquette, polo et gilet haute-visibilité  
- 1 livret « premiers secours, spécial vélo », des éditions VAGNON en collaboration avec la FFC 
- 10 livrets « remise en selle », véritable vadémécum de la mobilité vélo 
- 25 livrets « Savoir Rouler à vélo »  

 
Trame pédagogique : 

- En formation à distance sur la plateforme claroline connect de l’INF  
- Séquence 1 : Comprendre les enjeux actuels de la mobilité à vélo (documents à consulter) 
- Séquence 2 : Le rappel du code de la route, les bonnes pratiques sur la voie publique et la 

sécurité à vélo (documents à lire, tutoriels à regarder) 
- Séquence 3 : Élaborer une progression pédagogique SRAV et Remise en selle : (documents à 

lire, travail à réaliser) 
- Séquence 4 : Les différents secteurs d'interventions & Construire des produits sur la mobilité 

à vélo 
- Deux visioconférences d’environ 1h30, au début et à la fin de la formation 

 
Dates de la formation :  

- Inscription jusqu’au 6 Novembre 2020 
- Visio 1# : le lundi 9 Novembre 2020, 14h/15h30. 
- Ouverture de la plateforme pédagogique : 9 Novembre 2020 
- Visio 2# : 14 Décembre 2020, 14h/15h30 
- Fermeture de la plateforme pédagogique : 8 Janvier 2021. 

 
L’intérêt de la formation 

- Acquérir les compétences pour évoluer dans l’univers de la mobilité à vélo 
- Être accompagné par des cadres nationaux dans l’élaboration d’un projet mobilité 
- Être identifié au niveau national en tant que « Coach Mobilité à vélo » pour être 

prioritairement mobilisé sur des actions en lien avec des partenariats nationaux  
- Comprendre l’univers des la mobilité à vélo pour proposer ses services à des collectivités 

locales, écoles, entreprise 
- Disposer d’outils pédagogiques clés en main (livret, quiz, infographie) pour élaborer un 

produit mobilité 
- Disposer d’une tenue officielle de « coachs mobilité à vélo » pour être identifié et reconnu 

dans ses actions. 
 

- Tarif de la formation : 250€  
- Inscription : 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EXwZaWBXtkCmvszsGcMta
PS7zfhH-XVFjkw3cvTY4t1UQzkyVVpPNVQ4SVdJTVhRTkhJTU5TTkIxTS4u 


