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   Association membre de la FUB  
 
 

Note destinée aux élus et directeurs d’école intéressés par le déploiement du SRAV 
Benoit Carrouée / Vincent Sadot  septembre 2021 

 
 

Généralisation du SRAV à l’échelle d’une commune : 
organisation, ressources humaines et moyens financiers 

 
La LOM (Loi d’Orientation des Mobilités), votée en décembre 2019, prévoit la généralisation 
du Savoir Rouler A Vélo (SRAV) à l’entrée au collège à l’horizon 2024. Il s’agit pour les 
enfants sortant de CM2 ou de 6° d’apprendre à se déplacer à vélo en autonomie dans la 
ville telle qu’elle est, en particulier pour les déplacements domicile-collège et autres 
déplacements de proximité. 
Cet objectif est à la fois stratégique pour le développement de la mobilité à vélo en France, 
avec des conséquences bénéfiques sur la santé et la responsabilisation des jeunes, la 
préservation de l’environnement et l’apaisement de l’espace public. 
Mais il est très ambitieux, car il réclame des moyens humains importants pour 
l’encadrement. Il nécessite aussi un effort de formation des encadrants car peu d’adultes ont 
eux-mêmes été formés à la mobilité à vélo en ville. 

En avril 2021, le Gouvernement a annoncé la mise en place d’un fonds de 21 M€ destiné à 
financer la formation des intervenants et les premières expériences. Il sera mis en œuvre 
dans le cadre du programme Génération Vélo (abrégé GV dans le texte), à partir de début 
2022.  

 
 

   
L’objectif du SRAV est d’apprendre à se déplacer en groupe encadré, pour découvrir le territoire ou aller d’un lieu à 
un autre (école > piscine…), et à se déplacer seul, pour aller de la maison à l’école ou aux activités sportives et 
culturelles, sachant que les habiletés et les attitudes requises dans les deux cas sont différentes. 
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1) Quelle cible ? 

Option 1 > les collégiens à l’entrée en 6° ?  

- Avantages : maturité des enfants, règles de l’éducation nationales moins contraignantes 
qu’en primaire.  
- Inconvénients : difficile à généraliser pour toutes les classes, d’impliquer les parents, et 
d’en faire un projet d’année pour la classe en gérant les emplois du temps des différentes 
matières. 
Peut être une bonne option si la direction et tous les responsables de classes de 6° sont 
motivés 

Option 2 > les enfants inscrits aux activités éducatives péri ou extrascolaires ?  
- Avantages : grande souplesse d’organisation, directement sous la responsabilité du maire 
ou du directeur de centre ; enfants motivés (activité choisie) ; petits groupes.  
- Inconvénients : ne touche qu’une partie des enfants (généralisation impossible) et parents 
peu impliqués.  
Cela reste une option utile pour « se faire la main » sur les méthodes pédagogiques avant de 
passer à la généralisation en milieu scolaire. 

Option 3 > les enfants de CM2 ?  
- Inconvénients : dépend de la motivation des enseignants et de la direction de l’école ; peut 
se heurter à la frilosité de l’inspection académique pour réaliser les séances hors de l’école,; 
nécessite de prendre tous les enfants de la classe, même non motivés par le vélo ou 
handicapés ; nécessite 2 adultes encadrants  par groupe de 12 enfants au maximum dès 
que les séances se déroulent à l’extérieur de l’école, donc 4 à 6 adultes par classe.  
- Avantages : permet plus facilement d’atteindre l’objectif de la généralisation, d’impliquer les 
parents et d’en faire un projet d’année pour la classe  
C’est l’option classique, un peu contraignante du point de vue réglementaire (mais qui se 
prête le mieux à la mise en routine pour la généralisation. 

Il est conseillé de roder l’organisation sur 1 ou 2 écoles (3 ou 4 classes) la première année, 
en s’appuyant sur les enseignants les plus motivés, avant d’étendre à l’ensemble des CM2.  
C’est cette option qui est détaillée et chiffrée ici. Cette proposition s’appuie sur l’expérience 
acquise en 2021 à Marolles-en-Brie, première expérience en Ile-de-France de généralisation 
de l’apprentissage de la conduite en autonomie pour tous les enfants de CM2 de la ville. 

  
L’apprentissage de l’autonomie se fait par étapes, d’abord en détachant un des enfants à l’avant du « minibus 
cycliste », puis en répétant un point difficile chacun son tour avec des encadrants postés aux points délicats pour 
sécuriser. 
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2) Exemple d’organisation pour une ville avec 10 à 20 classes de CM2  
 
Année 1 
> A la rentrée scolaire :  

a) identifier 2 à 4 classes volontaires et bâtir le projet avec les enseignants ;  
b) premier contact avec l’inspecteur d’Académie et le conseiller pédagogique de secteur  
c) identifier les futurs intervenants parmi le personnel de la ville (éducateurs sportifs, 
animateurs de centres aérés) ou parmi les associations cyclistes du secteur (bénévoles ou 
salariés) 
d) identifier un éducateur expérimenté qui pourra aider à caler le projet dans le détail et 
tutorer les nouveaux intervenants, après leur formation théorique, lors de la première 
expérience avec une ou deux classes  

> 1°et 2 ° trimestre : préparation du projet et formation des intervenants 
- information des parents, identification des enfants qui auront besoin d’un vélo et des 
enfants qui ne savent pas du tout faire du vélo 
- si pas déjà disponible, achat d’un stock de 5 à 20 vélos (suivant les villes) pour les enfants 
qui n’auront pas de vélo à leur taille et en état de marche (vélos 20, 24 et 26 pouces) + 
casques + gilets haute visibilité + matériel pédagogique (soucoupes plastique 
principalement) : 2000 à 6000 €  
- éventuellement achat d’un container pour stocker les vélos en sécurité et pouvoir les 
déplacer facilement d’une école à l’autre ~ 5000 € en occasion  

- éventuellement, achat d’un biporteur à assistance électrique pour pouvoir faire les sorties 
avec les enfants handicapés ou blessés ~ 5000 € 

- pour les enfants qui ne savent pas faire de vélo   organisation d’un stage d’initiation sur 5 
demi-journées (sur le temps extrascolaire ou pendant les vacances scolaires) : coût 
internalisé si un éducateur de la ville a la compétence pour cela ; sinon appel à un 
prestataire éducateur vélo ~ 1000 €. Pour les enfants qui ne pourraient pas participer à ce 
stage, ou si seulement 1 à 2 enfants concernés par classe, rechercher des solutions en 
inscrivant ces enfants dans une vélo-école s’il y en a à proximité, ou en faisant des séances 
de mise à niveau par l’enseignant. 
L’objectif est que tous ces enfants sachent pédaler dès la première séance, avec une bonne 
maîtrise du démarrage et du freinage, et soient capables au minimum de rouler en file 
indienne. 

- Formation au brevet IMV (Initiateur Mobilité  Vélo) ou aux futures formations « Génération 
vélo » de 2 ou 3 intervenants, parmi les éducateurs sportifs, BAFA ou tout autre salarié de la 
ville ou de l’Education nationale, ou de membres d’associations cyclistes, à l’aise à vélo et 
motivés par le projet : 2 ou 4 jours suivant l’expérience d’animation de groupe à vélo (450 à 
650 € par personne , possiblement financé par GV). NB : pour réaliser des sorties hors de 
l’école, il faut 2 intervenants formés jusqu’à 24 enfants au maximum et 3 au-delà de 24) 

- définition du projet détaillé (calendrier, déroulement) par une équipe constituée d’un 
éducateur diplômé du CQP Éducateur Mobilité à Vélo (EMV) intervenant en prestataire, des 
2 ou 3 intervenants formés et des enseignants. En particulier, reconnaissance sur le terrain 
des lieux d’exercice hors de l’école et du parcours d’évaluation 
- introduction aux notions de code de la route et de mobilité (lecture de carte…) par 
l’enseignant sur le temps scolaire ;  
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- information des parents et recherche de parents volontaires pour aider à l’encadrement des 
sorties (2 ou 3 par classe, autant que d’intervenants formés) ; prévoir un test de leur habileté 
à vélo et un temps de formation au rôle de serre-file pour les déplacements en groupe. 

- soumission du projet détaillé à l’inspecteur et au conseiller pédagogique de circonscription ; 
agrément des parents impliqués par le Conseiller. 

> 3° trimestre : déroulement du projet  
6 à 7 séances d’une demi-journée par classe, animées par les 2 ou 3 intervenants tutorés 
par le prestataire EMV (l’enseignant supervise les séances et est le garant des 
apprentissages). Pour les séances 3, 4 5 et 6, il faut en plus 3 adultes serre-file (parents, 
bénévoles d’association, salariés de la ville…) 
- séance 1 (dans la cour de l’école) : contrôle et réglage des vélos ; diagnostic et 
perfectionnement de l’habileté : exercices de maniabilité et maîtrise du vélo (en particulier 
maîtrise de trajectoires complexes ou rectilignes à basse vitesse, du freinage en descente, 
du démarrage en côte, de l’indication de direction et du contrôle arrière) 
- séance 2 (dans la cour de l’école) : suite du perfectionnement de la maniabilité + 
apprentissage du déplacement en groupe compact (alternances rapides de configurations en 
file indienne et « minibus cycliste ») ; notions de mécanique et de réglages de sécurité 
- séance 3 (à l’extérieur) : première sortie avec déplacement en groupe uniquement : ville 
puis petite balade avec quelques difficultés techniques 

- séance 4 (à l’extérieur) : deuxième sortie en groupe avec exercices à tour de rôle en 
circulation (début du travail en autonomie) 
- séance 5 (optionnelle) : sortie longue, en groupe, avec un objectif de découverte du 
patrimoine naturel et culturel autour de la ville, avec des parties en ville et des parties en voie 
verte ou en forêt (permet accessoirement de renforcer l’endurance et l’habileté) 

- séance 5 ou 6 (à l’extérieur) : repérage du parcours d’évaluation puis travail des principales 
difficultés en autonomie 
- séance 6 ou 7 (à l’extérieur) : « examen » final sur le parcours d’évaluation, en autonomie 
totale (« à la bruxelloise ») ou en semi-autonomie (1 adulte à quelque mètres derrière). 
Coût de la prestation de tutorat pour 2 classes, y compris préparation et reconnaissance 
terrain : 2 à 3000 € (prestation potentiellement financée par GV). 
 

  
L’évaluation finale de l’autonomie se fait sur un parcours connu à l’avance, soit en mode « permis 2 roues », avec 
l’adulte évaluateur roulant à 5-10 m derrière l’enfant, soit « à la Bruxelloise », en autonomie totale, avec des 
évaluateurs à chaque carrefour. 
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Coût total année 1 (charges externes, non compris le salaire des éducateurs de la ville et 
des enseignants) 

- investissement éventuel pour l’ensemble de la ville et pour plusieurs années : vélos + 
container + biporteur 0 à 15.000 € (non nécessaire si les écoles de la ville ont déjà accès à 
un parc de vélos adapté) : non finançable par GV 
- 2 à 3 formations d’intervenants + 1 tutorat éducateur expérimenté ~ 3 à 5000 € : finançable 
par GV. 
 
Année 2  
> les 2 ou 3 classes pionnières reproduisent le projet avec les intervenants formés, sans le 
tuteur 
> quelques nouvelles classes commencent à leur tour, + formation de 2 à 4 nouveaux 
intervenants et tutorat par un éducateur expérimenté ~ 3 à 4000 € (potentiellement 
finançable par GV) 

> stage d’initiation (internalisé ou réalisé par un prestataire) pour les enfants qui ne savent 
pas faire de vélo dans les classes concernées (1000 €) 
> formation d’un des intervenants de la première année au CQP EMV pour assurer le rôle de 
coordinateur et tuteur par la suite : environ 2000 €, partiellement finançable par GV. 

 
Année 3  (pour les villes ayant plus de 10 classes de CM2) 

> généralisation à l’ensemble des écoles de la ville avec mise en route des autres classes : 
stage d’initiation internalisé + formation de 3 à 6 autres intervenants si nécessaire, tutorat 
internalisé : 1500 à 3000 € (finançable par GV) 
Années suivantes : 
> coûts presqu’entièrement internalisés ; limités à des charges d’entretien, de 
renouvellement du parc, et de formation de nouveaux animateurs en cas de mouvement. 

 

Remarques :  
> La question de l’entretien du parc de vélo et de la mise en état des vélos apportés par 
les enfants ne doit pas être sous-estimée. Cela demande du temps et de la compétence que 
n’ont pas toujours les éducateurs salariés de la ville. Pour un parc de vélo important, il peut 
être utile de prévoir un contrat d’entretien ; et dans tous les cas une formation à la 
mécanique de base pour les intervenants est nécessaire. 
> Il est souhaitable d’organiser chaque année une « bourse aux vélos » pour permettre aux 
parents d’acheter ou revendre des vélos d’occasion. A cette occasion, organiser un atelier 
d’aide à la réparation, avec priorité aux enfants de CM2. Cet évènement demande beaucoup 
de moyens humains pour la préparation et le déroulement. A organiser en partenariat avec 
les associations cyclistes de la ville s’il y en a, ou faire appel à un prestataire. 

 
En résumé, investissement total pour parvenir à la généralisation (formation de tous les 
enfants de CM2 chaque année), non compris la bourse aux vélos : 
> investissement initial en matériel (si besoin) : 15.000 € 

> investissement en formation des agents et prestation années 1, 2 et 3 : 15.000 € (financés 
par GV) 
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> moyens humains mobilisés chaque année, par classe de plus de 24 enfants  (non compris 
les enseignants et les prestataires) 
- animation des séances : 3 intervenants formés * 6 à 7 demi-journées + temps de 
préparation = 10 à 12 jours ETP par an et par classe. 
- Aide à l’encadrement des sorties : 3 bénévoles (parents…) ou autres salariés * 4 à 5 demi-
journées jours  
 
En conclusion, la généralisation du SRAV serait coûteuse s’il fallait la réaliser entièrement 
en prestation externe (et peu réaliste, faute de prestataires en nombre suffisant). En 
pratique, elle devra se faire essentiellement avec les ressources humaines internes de la 
ville. Elle peut alors être quasi neutre sur le plan budgétaire s’il y a des possibilités de 
réaffectations de missions des agents de la ville. A terme, elle peut même générer des 
économies de prestation de transport par bus.  
Il s’agit essentiellement d’un enjeu de ressources humaines, pour mettre en œuvre ce 
nouveau projet à la place d’autres projets ; de même, pour l’enseignant, il s’ajoute aux autres 
missions éducatives.  
Cependant, l’intérêt de la mobilité à vélo, c’est que les objectifs et les moyens se 
superposent : faire une sortie découverte entièrement à vélo est une occasion pertinente 
pour apprendre à rouler en groupe et perfectionner son habileté. De même, la mobilité à vélo 
n’est pas une discipline sportive en soi mais peut se s’apprendre pour partie lors des cours 
d’éducation physique ; certains autres aspects (lecture de carte, calculs d’itinéraires, règles 
de priorité au plus vulnérable…) peuvent être intégrés aux cours de géographie, de 
mathématique, ou d’éducation civique. Et globalement, les bénéfices en termes de santé, 
tant pour les enfants que les encadrants, peuvent être élevés. 
 
 
 

        
Valeur ajoutée : les élus remettent les attestations officielles du Savoir Rouler après l’évaluation finale. 


