
Formations au Brevet Initiateur 
Mobilité à Vélo (IMV) 

3 sessions printemps-été 2021 
Orientation SRAV (Savoir Rouler À Vélo en autonomie) 

 
 du lundi 22 mars matin au jeudi 25 à midi à Ris-Orangis (91) ; 
Formateurs : Benoit Carrouée et Vincent Sadot 

ou 
 du lundi 26 avril matin au jeudi 29 à midi à Ris-Orangis (91) ; 
Formateurs : Benoit Carrouée et Vincent Descamps 

ou 
 du mercredi 7 au samedi 10 juillet à midi à Savigny-le-Temple 
(77) Formateurs : Philippe Aubin et Vincent Sadot 

 
Public visé : 

Toute personne souhaitant s’initier à la pédagogie de 
l’apprentissage de la mobilité à vélo - bénévole, salarié, 
étudiant…-, et en particulier les personnes participant à des 
projet SRAV pour des enfants de 8 à 12 ans. 

Plus de détails sur le Brevet IMV sur : www.fub.fr/brevet IMV et sur le 
programme Savoir rouler A Vélo (SRAV) : https://sports.gouv.fr/srav 

 
Contenu : 

Cette formation, d’une durée de 24 h, définie par l’Instance de 
Coordination de l’Apprentissage de la Mobilité à Vélo (ICAMV). 
Elle s’articule autour de 7 modules (moitié en salle, moitié en 
séances pratiques, dont 1 avec des apprenants) : 
- Adaptation aux différents publics 
- Equipements du vélo et accessoires, réglages de base 
- Pédagogie de l’apprentissage et de la maîtrise de l’engin 
- Pédagogie du perfectionnement et de la conduite en ville 
- Connaissance de la réglementation 
- Lecture de carte et conduite de groupe en sécurité 
- Connaissance des acteurs de la mobilité à vélo 

 
Inscriptions : contact préalable par mail 

Tarifs : 450 € pour des salariés de structures non membres de la 
FUB ; 300 € pour des bénévoles membres d’associations FUB ou 
pour des étudiants ou sans emploi., 

 
Prérequis : 

- être majeur et avoir une bonne habileté à vélo 
- certificat de PSC1 de moins de 5 ans ou équivalent 

provelo-idf.fr  
twitter.com/provelo_idf  

facebook.com/provelo.sudidf 
instagram.com/provelo_idf/ 

Contacts : 
Benoit Carrouée

91provelo@gmail.com, 
 

Philippe Aubin 
philippeaubin.emv@laposte.net, 
 

Vincent Sadot
vsadot@gmail.com, 

Educateurs mobilité à Vélo 

Association membre de la FUB
(Fédération française des Usagers 

de la Bicyclette) : www.fub.fr 
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