
Du 27 au 31 mai se tient la première édition de la Journée nationale du vélo 
à l’école. En ouverture de la Fête du vélo, c’est tout naturellement que la 
Fédération française de cyclotourisme s’est inscrite dans cette démarche 
initiée par l’Education Nationale. Sport-santé, sécurité à vélo, découverte : les 
fondamentaux de la pratique du cyclotourisme seront au cœur de cet événement.

Des objectif pédagogiques
Avec le concours du ministère de l’Écologie, du Développement durable et de 

l’Énergie, et du ministère de l’Intérieur, cette démarche témoigne de la volonté de 

l’Éducation nationale de faire entrer dans les cycles d’apprentissage l’usage du vélo. 

Pendant cette semaine, les établissements choisissent une journée pour mener une 

ou plusieurs animations auprès de leurs élèves. De nombreuses initiatives locales 

dans les écoles sont mises en place sur le territoire. Ecoles élémentaires et collèges 

participent à cette mobilisation : sorties à l’extérieur, apprentissage des règles du 

code la route en classe, initiation à la mécanique, passage du premier niveau du 

Brevet d’Education Routière proposée par la FFCT.

Moyen de transport à part entière, le vélo permet le déplacement en autonomie. Il responsabilise et fait découvrir l’environnement 

et la nature, Pratique, économique et écologique, le vélo est un état d’esprit avec de  nombreuses vertus pédagogiques : maîtrise 

du vélo, entretien mécanique, respect des règles de circulation et des autres usagers, maîtrise de l’itinéraire, gestion de l’effort et 

équipements indispensables à la pratique.

LA FFCT : au cœur de son engagement
La Fédération française de cyclotourisme place l’éducation routière au cœur de ses préoccupations. Sa principale cible : les jeunes. 

Tout au long de l’année de nombreuses actions, en faveur de l’éducation des plus jeunes, sont organisées telles que la Semaine 

Nationale et Européenne des Jeunes et le Concours National d’Education Routière.

Lors de la Journée du vélo à l’école, la Fédération a mobilisé ses structures et ses moniteurs fédéraux pour soutenir les enseignants 

à la création d’animations selon les projets : conseils ou informations à la préparation, aide matérielle, présence sur place pour 

accompagner et former à la technique et à la maniabilité ou encore passage du Brevet d’Education Routière.

Parce qu’ils seront les conducteurs de demain, ce type d’initiatives contribue à la sensibilisation des jeunes à la sécurité routière.

h Pour plus d’information sur les actions prévues durant cette semaine, rendez-vous sur le site : 
http://eduscol.education.fr/journee-du-velo/
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La Fédération française de cyclotourisme est la première fédération de randonnée 

à vélo en France. Elle a pour objectif de développer le tourisme à vélo en France 

et la pratique du vélo pour tous. Elle organise 4 500 randonnées en France et à 

l’étranger, qui attirent chaque année plus de 2 millions de participants. Ses clubs 

et ses écoles de cyclotourisme accueillent, conseillent et forment débutants et 

confirmés, à travers toute la France.

La FFCT en bref…
3�Création en 1923

3�96 comités départementaux

3�23 ligues régionales

3�350 écoles de cyclotourisme

3�3 100 clubs

3�et 124 000 licenciés (au 10/12/2012)
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