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Mesdames et Messieurs les 

professeurs des écoles 

 

S/c Mesdames et Messieurs les 

directeurs d’école 

 

s/c Mesdames et Monsieur les 

inspecteurs de l’éducation nationale 

 

  

Objet : Appel à projet « savoir rouler à vélo »  
 
Annoncé dans le cadre du comité interministériel de sécurité routière 2018 et du Plan Vélo et mobilités 
actives, le « savoir rouler à vélo » (SRAV) consiste à favoriser l’apprentissage du vélo, chez les enfants 
âgés de 6 à 11 ans, pour une pratique plus sécurisée. 
Le SRAV encourage la pratique d'une activité physique régulière auprès des plus jeunes qui sont de plus 
en plus touchés par la sédentarité, tout en promouvant un mode économique et écologique de 
déplacement. 
Ce programme est piloté par le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse et des Sports, le 
ministère de l’Intérieur et le ministère chargé des Transports. 
Il propose aux enfants de cycle 3 de suivre une formation de 10 heures réparties en 3 étapes, encadrée 
par des professionnels (environ 3h par module) : 

1. Savoir pédaler = maitriser les fondamentaux du vélo 
2. Savoir circuler = découvrir la mobilité à vélo en milieu sécurisé 
3. Savoir rouler à vélo = circuler en autonomie sur la voie publique 

Cette formation est proposée à l’ensemble des classes de cycle 3 du département sur le temps scolaire. 

 Organisation dans le Territoire de Belfort 

 Les directeurs d’école contacteront Mme Billod-Laillet. Ils disposeront d’un accompagnement 
afin de définir les créneaux d’intervention des éducateurs sportifs formés à intervenir sur le 
Savoir Rouler à vélo. 

 La planification des 10h d’intervention du programme SRAV sera adaptée selon l’organisation 
de chaque classe. 

 Les éducateurs sportifs mis à disposition des classes font partie des fédérations sportives 
partenaires du programme (Usep, Comité départemental de Cyclisme). 

 Le Service Départemental à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (M. Guedot) proposera 
aux directeurs l’équipe d’intervenants agréés. 

 L’USEP délivrera aux élèves les attestations du SRAV à l’issue du « P’tit tour », qui correspond 
au 3ème module du projet « Savoir rouler à vélo » = circuler en autonomie sur la voie publique. 
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 Où et comment s'inscrire ? 

Pour faire participer votre classe à la formation "Savoir Rouler à Vélo" vous devez retourner 
votre demande à l’ adresse suivante : ce.cp-eps.dsden90@ac-besancon.fr.  

Vous pourrez trouver en pièce jointe toutes les informations nécessaires sur le programme. 

Mes services restent à votre disposition pour toutes informations complémentaires. 
 
 
 
 

Eugène Krantz 
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