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• Lancement le  9 janvier 2018, dans le cadre du CISR mesure  
« accompagner le développement de la pratique du vélo en 
toute sécurité ». 

• Le Savoir Rouler à Vélo » permet aux enfants de bénéficier des 
apprentissages nécessaires à une réelle autonomie à vélo pour 
l’entrée au collège

Les enjeux autour du Savoir Rouler à Vélo

• « … les deux priorités ministérielles, la lutte contre les noyades et 
rouler en sécurité sur nos routes… » (R. MARACINEANU 
11/2020)

• « ….que 200.000 enfants puissent bénéficier des apprentissages à 
la sécurité à vélo d’ici 2022… »

• A partir de 2024 : la totalité des enfants d’une classe d’âge 
(environ 700 000 enfants par an)
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• La FFC à pilotée les travaux d’écriture du SRAV

• Forte culture pédagogique au sein de nos clubs

• Une opportunité pour transformer le modèle 
économique du club, pour s’ouvrir sur une autre 
approche du vélo, pour répondre aux attentes de 
l’Etat, des collectivités

Les enjeux autour du Savoir Rouler à Vélo

• 18 partenaires du Savoir Rouler à Vélo dont la FFC

• 66 338 attestations SRAV réalisées depuis janvier 2021

• 6827 attestations délivrées par des structures FFC (10,3%)

• 282 intervenants FFC déclarés sur le site SRAV
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Statistiques Normandie

in

Interventions SRAV

Manche : 9

Calvados : 18

Orne : 4

Eure : 24

Seine-Maritime : 0
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En 10 heures, le "Savoir Rouler à Vélo » permet aux enfants de 6 à 11 ans de :

• Devenir autonome à vélo,

• Pratiquer quotidiennement une activité physique

• Se déplacer de manière écologique et économique.

• BLOC 1 Savoir pédaler Maîtriser les fondamentaux du vélo (2 à 5h en fonction 
du niveau observé des enfants)

• BLOC 2 Savoir circuler Découvrir la mobilité en milieu sécurisé (3h)

• BLOC 3 Savoir ROULER à vélo Se déplacer en situation réelle (2h à 5h en 
fonction du temps passé sur le bloc 1)

RAPPEL : l’organisation du SRAV 



← Où réaliser le SRAV ?

• Au sein de nos clubs FFC (Plus particulièrement les 
Ecoles Françaises de Cyclisme)

• En milieu scolaire

• Dans les Accueils collectifs de mineurs (centre 
aéré, stages club,…)



← Qui peut intervenir sur le SRAV ? 

En club :
- Bénévole : animateur fédéral ou autres éducateurs diplômés
- Pro : éducateur cycliste pro (BP AC / DE)  ou éducateur généraliste 

(BP APT)

A l’école  : Rappel du cadre règlementaire d’une intervention à l’école
Circulaire interministérielle n° 2017-116 du 6-10-2017 -

 Apport d’expertise des intervenants extérieurs 

• « Agrément » Education Nationale obligatoire (bénévole & 
professionnel)

=> E. Bénévoles = l’agrément est délivré après la vérification des 
compétences techniques (diplômes + test) et de l’honorabilité de 
l’intervenant (abs. condamnation pour un crime ou délit incompatible avec 
une intervention auprès de mineurs). Voir IA  

=> E. Professionnels => Carte professionnelle (à jour) vous garantit une 
réputation d’agrément
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Une opportunité : Le SRAV à l’école 

• Signature d’une convention nationale FFC / MENJS / 
USEP / UNSS en Septembre 2020

https://www.ffc.fr/ressources/?fwp_resource_cat=conve
ntions

✓ Doit faciliter les collaborations locales entre les structures fédérales et le secteur scolaire
✓ Un partenariat entre l’établissement scolaire et la structure fédérale peut nécessiter une 

convention locale (objectifs, obligations, modalités d’intervention, intervenants, etc..)

https://www.ffc.fr/ressources/?fwp_resource_cat=conventions
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Modèle économique SRAV hors club 

Modèle économique intervention SRAV hors-club :

Partir du principe : 1 cycle SRAV = environ 1500€ (50€/enfant environ)
 2 éducateurs (1 pro et 1 bénévole agrée, ou 2 pros)
 Vélos
 10h d’enseignement
 Réunions de préparation
 Trajets, etc..
 Remise des livrets et renseignement des attestations
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Quels financements ?

Par la FFC
• le Projet Sportif Fédéral =  SRAV en établissements scolaires ou ACM uniquement
Montant d’environ 500€/cycle, 3 cycles maxi par club  
98 dossiers déposés / total de subvention PSF : 
• ASO : 5 clubs /CR :  400€/club  versement  par le comité. 
• QPV : 35 structures / QPV / Rappel de la demande
• Projet Nouveau Cycle  
• Fourniture de Kits pédagogiques à tarifs préférentiels

Par les collectivités locales : 
- Qui elles même  peuvent bénéficier d’aides financières, (ADEME, Génération Vélo,…)

Par la Préfecture 
- Le PDASR

Par la DRAJES ou SDEJS
- Plutôt sur des actions de formation mais interroger le COPIL
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- Programme CEE

21 Millions d’Euros jusqu'à 2024

3 axes pour les actions financées

- Formation de formateurs : rôle de la FFC
- Formation d’intervenants : Rôle des 

comités
- Interventions directes : rôle des clubs / 

CD

Lancement le 1er mars2022

Quels financements ?
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• Mise en place de COPIL DEPARTEMENTAUX au 
sein des SDJES animé par un référent 
départemental

• Référent régional SARV à la DRAJES
• Référent département SRAV SDJES

• Référent départemental FFC qui siège au 
COPIL départemental

• Référent Régional FFC (en cours d’installation)

• Référent national FFC (J.romagny@ffc.fr)

Pour vous accompagner dans la mise en place du SRAV
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Dans vos départements les Services Départementaux 
Jeunesse Engagement et Sport de la Direction des Services 
Départementaux de l’Education Nationale 
Calvados :
benjamin.leroy1@ac-normandie.fr
Eure :
magali.le-floch@ac-normandie.fr
Manche :
jean-marc.julien@ac-normandie.fr
Orne :
julien.marre@ac-normandie.fr
Seine-Maritime :
caroline.mendy@ac-normandie.fr

DRAJES : Bruno CHANDAVOINE : 06 19 33 61 47
bruno.chandavoine@ac-normandie.fr

• Référent Régional FFC (en cours d’installation)
• Référent national FFC (J.romagny@ffc.fr)

Pour vous accompagner dans la mise en place du SRAV
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Les formations SRAV en Normandie pour 2022


