LE PROJET PÉDAGOGIQUE de l’ECOLE CYCLO du Véloce Club Montalbanais
Le fonctionnement de la structure :
L’école cyclo fonctionnera chaque mois, le dimanche matin, avec une sortie famille à vélo, ayant si possible
un attrait touristique, sur le département du Tarn-et-Garonne ou un atelier d’éducation routière. L’école cyclo
accueillera des cyclistes avec leurs enfants ou petits-enfants, afin d’initier ces derniers à la pratique du vélo
dans un esprit de rencontre, de convivialité et de loisir. Ce projet rassemble enfants et parents. En effet, la
participation des enfants à l’école cyclo est conditionnée à la présence effective d’un adulte responsable issus
de l’entourage de l’enfant (parents, grands-parents, oncle, tante, …).
Ces sorties familiales à vélo seront mensuelles, sur l’année en fonction de la météo et seront complétées par
des rencontres mensuelles d’éducation routière en période hivernale, notamment.
Le responsable de l’école cyclo aura en charge l’étude des parcours, l’animation des balades et des ateliers
d’éducation routière avec le soutien de parents.
Le responsable école cyclo aura en charge l’étude des parcours, l’animation des balades et des ateliers
d’éducation routière avec le soutien de parents et du club.

Les objectifs poursuivis (généraux, secondaires) :
Objectif général :
Former des jeunes à avoir un comportement responsable sur et en dehors du vélo.
Objectifs secondaires :
Renforcer la confiance et les compétences des adultes et des enfants à rouler à vélo en groupe
Contribuer à l’apprentissage du code de la route
Favoriser une meilleure connaissance du vélo et de son utilisation
Permettre aux familles de gagner en confiance et en sécurité pour envisager des balades autonomes à vélo
Valoriser les compétences acquises par les enfants à l’aide des outils de la FFCT (brevets, diplômes, …)
Développer les capacités d’autonomie des jeunes à vélo (maniabilité, déplacements sur route, mécanique)
Impliquer des parents dans le fonctionnement de l’école cyclo (formations FFCT, commission école cyclo)
Plus tard, sensibiliser les jeunes à la vie associative

Les actions envisagées (les temps forts) :
Ecole cyclo, avec parents et enfants ou grands-parents et petits-enfants, chaque mois (pour le moment). Cette
fréquence pourra évoluer avec des parents formés par la FFCT.
▪

Balades à vélo familiale mensuelle : autant que possible, proposer un intérêt à chaque sortie (attrait
touristique, brevet, …)

▪

Ateliers d’éducation routière (hiver)

Participations possibles à des évènements du club pour favoriser les liens entre les jeunes et les adultes
Participations possibles à des sorties extérieures organisées par d’autres clubs de la Ligue des Pyrénées
Participation de jeunes aux critériums, au week-end régional et à la semaine nationale des jeunes
Favoriser la participation des enfants au brevet d’éducation routière
Encourager la participation des familles à la Concentration des Chérubins
Organisation d’ateliers mécaniques, lecture de carte, …
Les moyens matériels :
Les locaux du siège du Véloce Club Montalbanais seront le lieu de rencontre de la commission école cyclo
Le règlement de fonctionnement de l’école cyclo
Si nécessaire, les minibus du Véloce Club Montalbanais pour favoriser les déplacements collectifs
Le kit d’éducation routière disponible auprès du CODEP 82
Le site internet du club comme outil de communication et espace d’échange entre les licenciés de l’école cyclo
et leurs responsables
Les outils de la FFCT (brevets, diplômes, …) pour valoriser les enfants
Les moyens financiers :
Des demandes de subvention pour l’équipement de l’école cyclo auprès du CNDS via le CODEP 82
Des demandes de soutien financier auprès des collectivités et autres partenaires, auprès de dispositifs d’appel
à projet pour des actions spécifiques
Des aides de la FFCT (challenge écoles cyclo) ou sur des actions via les PLJ par exemple
Le mode d’évaluation mis en place :
Mise en place d’un cahier de bord rempli avec les familles (jeunes et adultes) après chaque rassemblement de
l’école cyclo pour noter les présent-e-s, les parcours réalisés ou les ateliers mis en place en éducation routière
et les idées échangées dans le groupe
Compte rendu des réunions, 3 minimum par an, de la commission école cyclo du VCM

