


Faire bougez les enfants : le Savoir rouler à vélo et 
patrimoine à vélo
Mobilité des enfants, véritable enjeu de santé publique
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Objectif 
Acquisition de l’autonomie à vélo à des fins de 
mobilité à l’entrée en 6e

Le cadre

Programme interministériel d’apprentissage du 
vélo pour les enfants de 6 à 11 ans.

Le principe

Scolaire – Périscolaire - associatif

Formation de 10 heures 
Délivrance d’une attestation



Un programme en trois étapes

Bloc 1 savoir pédaler : Les fondamentaux 
du vélo

Bloc 2 savoir circuler : Code de la route et 
partager l’espace

Bloc 3 savoir rouler à vélo : circuler dans 
des conditions réelles



Un programme piloté par le Ministère délégué aux sports 

Un espace dédié  www.sports.gouv.fr/savoirrouleravelo/ pour :
Trouver une structure

Trouver une formation d’intervenants

Se déclarer comme intervenant et déclarer les séances

Avoir accès aux outils à disposition des partenaires, des collectivités et des 
écoles

Télécharger les attestations

http://www.sports.gouv.fr/savoirrouleravelo/


Le « Patrimoine à vélo » 

 Une continuité LOGIQUE du programme Savoir rouler à vélo

 Projet qui associe le vélo à d’autres savoirs éducatifs
• L’éducation artistique et culturelle

• L’éducation physique
• L’éducation au développement durable
• Un outil pédagogique des matières des savoirs fondamentaux

 Installer une pratique du vélo durable chez l’enfant
• Modifier les comportements face à l’utilisation régulière du vélo

• Contribuer à préserver la santé à moyen et long terme
• Contribuer à la préservation de l’environnement



Programme « mon patrimoine à vélo »

Pour des jeunes de 6 ans à 17 ans
Des excursions et des voyages 

itinérants à vélo

Les acteurs du dispositifs 

Un programme national inscrit 
dans le dispositif « Ecole ouverte »
Ministère de l’éducation nationale, 
de la jeunesse et des sports

Pilotage IA-DASEN 
Appels à projets 

Les collectivités
Territoriales et les 

composantes tourisme et 
culturelles

Centre de loisirs sans 
hébergement

Mini Séjours  et séjours 
vacances  avec hébergement

Le milieu associatif
Sport et jeunesse

Des fédérations sportives  et 
acteurs du secteur jeunesse 
engaés dans l’itinérance à 

vélo et l’accueil collectif des 
mineurs
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