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Qu’est-ce que le Savoir Rouler à Vélo ? 

Les enjeux, les étapes de validation, l’organisation d’une sortie, ... 
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Le Savoir Rouler à Vélo 

 Des élèves autonomes à vélo 

Une présentation du dispositif en vidéo :  

https://vimeo.com/352726230?

Un enjeu citoyen  

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

Le Savoir Rouler à Vélo a été annoncé dans le cadre du comité interministériel de sécurité routière 2018 (mesure 10 - accompa-
gner le développement de la pratique du vélo en toute sécurité) et du Plan Vélo et mobilités actives (mesure 4 - développe-
ment d'une culture vélo). 

Cette mesure consiste à favoriser à l'apprentissage du vélo pour une pratique plus sécurisée. La généralisation du dispositif 
permet aux jeunes entrants au collège de maîtriser la pratique du vélo de manière autonome dans les conditions réelles de 
circulation. L'apprentissage du vélo trouve ainsi une place à part entière dans le continuum de sécurité routière afin que les 
enfants puissent acquérir une réelle autonomie à vélo pour leur entrée au collège. 

Quelle articulation avec l'APER ? 

L'attestation de première éducation à la route (APER) est un enseignement obligatoire, 
inscrit dans les programmes du premier degré et qui vise à développer trois compé-
tences : 

 l'enfant piéton, 

 l'enfant rouleur (dont le vélo), 

 et l'enfant passager.  
Il fait l'objet d'une attestation délivrée en fin de cycle 3. Le savoir rouler à vélo peut ainsi 
contribuer à valider une partie des compétences développées dans le cadre de l'APER 
(enfant rouleur) mais ne se substitue pas intégralement à l'APER. 

https://vimeo.com/352726230?
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/01/dossier_de_presse_-_comite_interministeriel_de_la_securite_routiere_-_mardi_9_janvier_2018.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2018/09/dossier_de_presse_-_plan_velo_-_vendredi_14_septembre_2018.pdf
https://eduscol.education.fr/985/l-education-la-securite-routiere-l-ecole


Ce programme permet aux enfants de 6 à 11 ans de devenir plus autonomes à vélo, de pratiquer une activité physique régu-
lière et de se déplacer de manière écologique et économique. Le volume global minimum nécessaire à l'acquisition des com-
pétences du savoir rouler à vélo est d’environ dix heures. La répartition du volume horaire est à l'appréciation des différents 
intervenants en fonction des groupes et de la progression des enfants.  

 1ère étape : Savoir Pédaler : maîtriser les fondamentaux du vélo. Il s’agit d’acquérir un bon équilibre et d’apprendre à 
conduire et piloter son vélo correctement : pédaler, tourner, freiner. 

 2e étape : Savoir Circuler : découvrir la mobilité à vélo en milieu sécurisé. Il s’agit de savoir rouler en groupe, communi-
quer pour informer les autres d’une volonté de changer de direction, et découvrir les panneaux du code de la route. 

 3e étape : Savoir Rouler à Vélo : circuler en situation réelle Il s’agit d’apprendre à rouler en autonomie sur la voie pu-
blique et à s’approprier les différents espaces de pratique. 

Mise en œuvre du SRAV 

  

   

BLOC 0 Maternelle 
 

Module d’apprentissage "Engins roulants" au cycle 1 = Bloc 0 facilitant l’entrée dans le SRAV 

https://www.ac-caen.fr/dsden50/discip/eps/spip.php?article261 

BLOC 1 Dès le cycle 2 

 

Les fiches : https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/article/kit-pedagogique 

En vidéo : https://vimeo.com/savoirrouleravelo/albums 

BLOC 2 Dès le cycle 2 

 

Les fiches : https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/article/kit-pedagogique 

BLOC 3 Cycle 3  

Les fiches : https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/article/kit-pedagogique 

En vidéo : https://vimeo.com/savoirrouleravelo/albums 

Outil d'accompagnement à l'organisation du bloc 3 : https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-

velo/zoom-sur/article/outil-d-accompagnement-a-l-organisation-du-bloc-3-du-srav 

https://www.ac-caen.fr/dsden50/discip/eps/spip.php?article261
https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/article/kit-pedagogique
https://vimeo.com/savoirrouleravelo/albums
https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/article/kit-pedagogique
https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/article/kit-pedagogique
https://vimeo.com/savoirrouleravelo/albums
https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/zoom-sur/article/outil-d-accompagnement-a-l-organisation-du-bloc-3-du-srav
https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/zoom-sur/article/outil-d-accompagnement-a-l-organisation-du-bloc-3-du-srav


Intervenants et  

 Système d’attestations  

A l’issue du bloc 3, chaque enfant qui a réalisé les 3 étapes du "Savoir Rouler à Vélo" se voit remettre par l’intervenant une 
attestation qui valide sa participation à la formation. 

Vous cherchez un intervenant pour le Bloc 3 ? Consultez la carte interactive des intervenants formés : https://sports-

sgsocialgouv.opendatasoft.com/pages/carte-srav-contacts/?headless=false%2F 

 

Les intervenants dans la circonscription de Gray : 

https://sports-sgsocialgouv.opendatasoft.com/pages/carte-srav-contacts/?headless=false%2F
https://sports-sgsocialgouv.opendatasoft.com/pages/carte-srav-contacts/?headless=false%2F


Organiser une sortie vélo 

  

 Organiser une sortie vélo sur route :  

Les sorties sur route sont destinées aux élèves de cycle 3.  

Il s’agit d’amener les élèves au savoir circuler avec un moyen de déplacement plus doux 

et plus respectueux de l’environnement. Le cyclisme sur route fait partie du champ d’ap-

prentissage « adapter ses déplacements à des environnements variés » des programmes 

d’EPS, mais aussi des attendus dans le domaine de l’éducation à la sécurité en général et 

plus particulièrement à la sécurité routière.  

 Préalables :  

Avant d’engager un groupe d’ élèves à vélo sur la voie publique, il faudra :  

- apporter aux élèves les connaissances sur le vélo et la sécurité puis vérifier qu’elles sont acquises  

- permettre la maitrise du vélo (équilibre, pilotage…)  

- faire découvrir les spécificités de la circulation sur la chaussée (notamment le code de la route)  

- faire découvrir les spécificités du déplacement en groupe et les expérimenter en milieu protégé  

- faire repérer les endroits critiques et les comportements dangereux  

 

Source : https://eps.circo39.ac-besancon.fr/velo/ 

Avant la sortie Pendant la sortie Après la sortie 

- Prévoir l’encadrement, recommandation départe-
mentale : groupes de 6 à 8 élèves par encadrant 
agréé + un encadrant voltigeur (pas de place définie, 
soit ouvreur, soit à côté d’un groupe...) au minimum  
 
- Demander au CPC l’organisation d’une session 
d’agrément : Formulaire de demande d’agrément  
 
- Compléter le Projet pédagogique cyclisme  et l’en-
voyer au CPC 
   
- Prévoir et reconnaitre effectivement le parcours 
 
- Vérifier l’état du matériel  
 
- Régler les casques, la selle , le guidon 
 
- Prévoir une tenue adaptée  
 
- Prévoir des trousses de secours et des kits de répa-
ration 
 
- Prévoir la constitution de groupes 
 
- Prévoir un document à remettre aux encadrants « 
exemple de feuille de route »  
 
-Prévoir l’escorte du groupe (voiture suiveuse recom-
mandée) 
 
- Réunir les encadrants pour une information sur l’or-
ganisation  

Juste avant le départ :  

- faire vérifier les vélos, l’ajustement des 
casques, les chasubles, les tenues (lacets, 
écharpe...) 
- vérifier que chaque encadrant a bien sa 
« feuille de route » et la constitution des 
groupes 
- rappel des principales difficultés de la 
sortie, des points de regroupement et des 
horaires  

 

Organisation du groupe : 

- groupes de 6 à 8 élèves par encadrant + 
un encadrant Voltigeur 

- chaque groupe est espacé d’une dis-
tance de 50 m 

- placement de l’accompagnateur selon le 
contexte : dans une descente ou un car-
refour difficile DEVANT, sur un terrain 
varié ou plat, DERRIERE (SERRE FILE)  

 
-Principaux points de vigilance :   

- à retrouver dans le document complet 
« Organiser une sortie vélo sur route : 
guide pour l’enseignant » 

 

 

Un retour sur le déroule-
ment est indispensable 
pour évaluer le comporte-
ment individuel des élèves 
et le fonctionnement des 
groupes, leur ressenti par 
rapport à l’effort consenti. 

 
Cela permettra de valoriser 
leur réussite et éventuelle-
ment d’envisager de conso-
lider certains apprentis-
sages.  

https://eps.circo39.ac-besancon.fr/velo/
https://cloud-aca.ac-besancon.fr/index.php/s/Et784jpyAbMapAj
https://circo70.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/2022/06/Projet-pedagogique-cyclisme.pdf
https://eps.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/24/2021/06/Feuille-de-route-encadrant-sortie-velo.doc
https://eps.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/24/2021/06/Organiser-une-sortie-velo.pdf
https://eps.circo39.ac-besancon.fr/wp-content/uploads/sites/24/2021/06/Organiser-une-sortie-velo.pdf

