
Toute l’information sur le Savoir Rouler A Vélo 

 

 

Le programme « Savoir Rouler A Vélo » (SRAV) vise la généralisation de l’apprentissage de 
la pratique du vélo en autonomie pour l’ensemble des enfants avant l’entrée au collège. Il 
s’adresse aux jeunes de 6 à 11 ans et peut être développé sur les temps scolaires, périscolaires 

ou extra scolaires.  

Cette mesure inscrite dans le cadre du Plan Vélo depuis le 14 septembre 2018 entre dans 
une phase de déploiement pour les trois prochaines années. 

 

 

La mise en place du SRAV est coordonnée par la Délégation Régionale Académique de la 
Jeunesse, de l'Engagement et des Sports de Normandie (DRAJES). 

Elle met en place des  formations gratuites à l’intention des éducateurs sportifs, 

des animateurs des Accueils Collectifs de Mineurs ou des bénévoles des fédérations 
partenaires du SRAV.  



Les services départementaux sont également à votre disposition pour vous aider à mettre en 

place vos projets de mobilité et de SRAV. 

 

Pour 2022, 4 offres de formation gratuites sont proposées pour acquérir des compétences 
qui contribueront au développement d'une culture vélo sur votre territoire.  

 
 

Vous pouvez vous inscrire directement via le lien : 

https://forms.gle/QYNtzfAaLRGRzJdw9 

Le Calendrier des formations  pour 2022 : 

 

https://forms.gle/QYNtzfAaLRGRzJdw9


 

 

Un guide d'accompagnement du Savoir Rouler A Vélo à l'usage des collectivités est 
également disponible en téléchargement sur le lien suivant :  

https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/zoom-sur/article/guide-d-accompagnement-du-savoir-
rouler-a-velo-a-l-usage-des-collectivites 
 

 
 

 

Un programme d'aide de 21 Millions d'Euros sur 3 ans pour les collectivités territoriales. Intitulé 

"Génération Vélo", ce programme est attendu courant mars 2022. Il permettra de financer, sous 

conditions, des programmes SRAV dédiés aux enfants et des formations pour les intervenants. Pour 

vous tenir informé des modalités de financement, vous pouvez d'ors et déjà remplir ce formulaire de 

contact "Génération Vélo" : https://forms.gle/ERTsV72kbyupq2Hf7 

 

Le lien vers l'annonce "génération vélo"du gouvernement : https://www.education.gouv.fr/le-

soutien-du-gouvernement-se-poursuit-pour-l-apprentissage-vu-velo-pour-les-enfants-322957  

 

Pour vous accompagner dans vos projets de mobilité à vélo et particulièrement sur le développement 

du SRAV, les Services Départementaux Jeunesse, Engagement et Sports et la DRAJES sont à votre 

écoute.  

   

Pour en savoir plus sur le programme Savoir Rouler A Vélo : https://sports.gouv.fr/savoir-

rouler-a-velo/ 
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