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La Fédération française de cyclotourisme s’inscrit comme un
acteur principal pour le développement du
« Savoir Rouler à Vélo » confortant les actions visant à atteindre
l’autonomie à vélo, mises en place depuis de nombreuses
années au sein des écoles de cyclotourisme. Cet agencement
officialise un programme d’acquisition de compétences
indispensables à l’enfant pour s’épanouir à vélo en toute sécurité.
Ce dispositif est inscrit dans le plan vélo du comité interministériel
à la sécurité routière : « Accompagner le développement de la
pratique du vélo en toute sécurité ».
« Pour les enfants, généraliser le savoir rouler qui existe déjà
dans certaines académies et qui viendrait s’ajouter aux autres
savoirs fondamentaux que les élèves doivent maîtriser à l’entrée
en 6e à l’image du « savoir lire », « savoir écrire »,
« savoir nager ».
Le « savoir rouler » ne se limite pas à apprendre une succession
de gestes ou d’habiletés, il doit permettre l’enchaînement de
difficultés particulières dans des situations réelles de
circulation. L’apprentissage du vélo trouvera ainsi une place à
part entière dans le continuum des programmes de sécurité
routière afin que les jeunes puissent acquérir une réelle autonomie
à vélo pour l’entrée au collège. L’objectif et que chaque enfant
puisse être autonome dans ses déplacements à vélo.
Trois modules sont essentiels dans cette démarche :
• Savoir pédaler
• Savoir circuler
• Savoir rouler à vélo
La Fédération française de cyclotourisme, au travers de ses clubs,
intervient pour la mise en place de cette mesure sur l’ensemble
du territoire. Cet enseignement est validé par une attestation de
suivi de programme. À l’école, il contribue à valider l’Attestation
de première éducation à la route (APER).
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À PROPOS
La Fédération française de cyclotourisme est la première
fédération de randonnée à vélo sur le territoire. Elle
a pour objectif de développer le tourisme à vélo en
France et la pratique du vélo en tant que sport pour
tous. Elle organise 4 800 randonnées en France et à
l’étranger, qui attirent chaque année plus de 2 millions
de participants.
 Création en 1923
 95 comités départementaux
 13 comités régionaux
 400 écoles et points accueils Jeunes
 3 000 clubs
 120 000 licenciés
 10 000 dirigeants bénévoles
 4 800 randonnées par an
 3 000 éducateurs fédéraux
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