
Programme Savoir Rouler A Vélo (SRAV)
Pédagogie mobilité douce 

Solutions opérationnelles

ÉCOLE DE VÉLO

Moniteurs Cyclistes Français

En partenariat avec l’association Savoir Etre A Vélo 



Le programme Savoir Rouler A Vélo (SRAV)

Destiné aux enfants de 6 à 11 ans, ce programme interministériel vise à 
accompagner le développement de la pratique du vélo en généralisant 
l’apprentissage du vélo et la formation nécessaire avant l’entrée au collège. 


Les enjeux sont donc de permettre aux enfants de : 

- Devenir autonome à vélo.

- Pratiquer quotidiennement une activité physique.

- Se déplacer de manière écologique et économique. 
 

Les 3 étapes du SRAV : 

- Bloc 1 : Savoir Pédaler : Maîtriser les fondamentaux du vélo (pédaler, tourner, freiner).

- Bloc 2 : Savoir Circuler : Découvrir la mobilité à vélo en milieu sécurisé.

- Bloc 3 : Savoir Rouler à Vélo : Circuler en situation réelle. 


L’attestation finale est délivrée en fin de BLOC 3 

Le SRAV peut être organisé en milieu scolaire, péri-scolaire et extra scolaire. 

En 2021, après 2 ans de test, le SRAV se déploie : 

- Création de COPIL départementaux.

- Création de programmes de financement (Génération vélo). 



Opérateur et partenaire national du SRAV :  
Le réseau MCF

MCF : Moniteurs Cyclistes Français 

Réseau n°1 de moniteurs de vélo professionnels diplômés d’état 

Le réseau national MCF regroupe plus de 1 000 Moniteurs qui ont fait de leur 
passion leur métier. 


Tous sont titulaires de diplômes d’état jeunesse et sport reconnus par le ministère 
de l’Education Nationale, disposent d’une carte professionnelle garantissant leur 
honorabilité et d’une assurance responsabilité civile professionnelle. 

L’enseignement du vélo est un métier ! 

Les moniteurs MCF ont suivi une formation complète (plus de 1 000 h) sur la 
pédagogie de l’apprentissage à vélo et la connaissance des publics. 


 
Avec plus de 20 ans d’expérience dans l’encadrement à vélo, la qualité des 
interventions et le professionnalisme des Moniteurs MCF sont reconnus et plébiscités. 
Ils sont les experts numéro 1 de l’enseignement du vélo. 




MCF LILLE : École de Vélo 

Depuis 4 ans, plus de 33000 enfants et adultes sur plus de 4000 cours, séances ou 
stages ont bénéficié des compétences et du savoir faire des moniteurs 
professionnels diplômés d’état MCF LILLE.  

www.ecolemcflille.com
SARL MCF LILLE - 4 rue du professeur Langevin - 59000 Lille


contact@ecolemcflille.com - Siren : 79863476200024

MCF Lille est une école de vélo membre du réseau national M.C.F (Moniteurs Cyclistes 
Français). 


MCF Lille propose ses services aux particuliers, aux collectivités, aux 
établissements scolaires, aux associations…

L’Ecole de vélo MCF LILLE est installée au B’twin Village où elle dispose d’un local, de 
salles de réunions, de différents parcs de vélos et de terrains de pratique 
spécialement aménagés pour l’apprentissage et la pédagogie à vélo. 

Les prestations de services MCF LILLE peuvent se dérouler au B’twin VIllage.


Les prestations MCF Lille sont également mobiles : Cours d’école, locaux 
d’association, voie publique… 

http://www.ecolemcflille.com
mailto:contact@ecolemcflille.com


MCF LILLE : opérationnel pour le SRAV 

Depuis 2019, MCF LILLE à réalisé plus de 170 formations 
SRAV pour 1700 enfants !  

MCF LILLE est opérateur du SRAV pour de multiples publics : Etablissements 
scolaires, collectivités, particuliers, centres de loisirs, centres sociaux, 
établissements d’éducation adaptés… 

Quelques références MCF LILLE pour des interventions SRAV :  
Mairie de Cysoing, Mairie d’Armentières, Lille 3000, Groupe scolaire Thérèse D’Avilla, 
Centre social Lazare Garreau, Centre social l’Arbrisseau, IME du Recueil, IME du 
Fromez, ISETA de Linselles…  

Les atouts de l’équipe MCF LILLE pour le SRAV : 


- Expérience, savoir faire, méthode… : Un métier.

- Diplôme d’état, carte professionnel, assurance responsabilité civile.

- Pas de limites de prérogatives pour l’encadrement du vélo. 

(Notamment pour l’encadrement sur la voie publique : Bloc 3 SRAV)

- Outils de travail professionnel : Parcs de vélos, véhicules utilitaires, remorques, 

pistes sécurité routière mobile… 

- Site d’accueil dédié avec terrains pédagogiques vélo outdoor et indoor. 

- Une équipe et des dispositifs mobiles. 



Formations de formateurs SRAV   

Il n’y a pas assez de formateurs et d’intervenants pour atteindre cet objectif.

L’école de vélo MCF LILLE et ses moniteurs proposent des formations SRAV pour : 

- Enseignants

- Educateurs spécialisés

- Educateurs ETAPS

- Directeurs et animateurs ACM

- Educateurs et animateurs de clubs et d’associations


A l’échelle nationale, l’objectif quantitatif du programme interministériel SRAV 
est de délivrer 800000 attestations BLOC 3 SRAV par an ! 


Il faut former de futurs formateurs SRAV !  

Pédagogie appliquée au vélo, gestion du matériel, entretien du matériel, 
encadrement du vélo sur la voie publique…. 

Théorie, pratique, méthodes, outils, mises en situation…
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Les moniteurs professionnels MCF Lille interviennent également pour des 
enseignements pédagogiques ayant pour thèmes la trottinette et/ou la trottinette 
électrique. 

Expérience, savoir faire et matériel à disposition. 

Les enfants, mais pas seulement ! 

Le vélo, mais pas seulement !

Les moniteurs de l’équipe MCF LILLE ont les prérogatives et l’expérience pour 
intervenir efficacement auprès de tout public : 


- Enfants,

- Adultes,

- Séniors, 

- Personnes handicapées, 

- Personnes en situation d’exclusion sociale, 

- … 

Lille, mais pas seulement ! 

Beaucoup de prestations MCF LILLE se déroulent au B’twin Village et à Lille, mais, 
l’équipe de moniteurs est également mobile sur toute la Métropole Lilloise, le 
département, la région… 



Un partenaire : l’Association Savoir Etre A Vélo 

L’école de vélo MCF LILLE est une société (SARL). 


Pour faciliter la mise en place de projets et de partenariats, l’Association Savoir Etre A Vélo peut intervenir en tant que porteur 
intermédiaire entre votre structure et MCF LILLE. 

Johannes Laviolette
Co-président de l’Association Savoir-Etre A Vélo
Consultant et formateur en accessibilité des bâtiments 

Gaétan Roze
Co-président de l’Association Savoir-Etre A Vélo
Moniteur de vélo diplômé d’état en reconversion permaculteur

Siège social : 
103 rue Ghesquières
59260 Hellemes / Lille

Siret N° : 
88895301500011 

• Promouvoir l'utilisation du vélo pour servir les causes de l'écologie, du 
développement durable, de la santé, de la mobilité, de l'insertion, de la lutte 
contre l'exclusion, de l'autonomie et de la solidarité. 


• Favoriser et inciter l'utilisation du vélo par l'enseignement, la formation, 
l'apprentissage l'accompagnement et l'animation. 


• Rendre accessible le savoir-faire et les services de professionnels de 
l'enseignement du vélo diplômés et expérimentés au plus grand nombre de 
personnes. 

Objets de l’association : 



Vous avez un projet, un besoin lié au Savoir Rouler A Vélo, à l’enseignement de la mobilité douce ? 


Pour votre structure, votre collectivité, votre établissement : Faites vous accompagner par des professionnels ! 

Guillaume GUÉRARD

Directeur Ecole de vélo MCF LILLE 

Fondateur de l’Association Savoir Etre A Vélo

Moniteur professionnel de vélo diplômé d’état

Membre des COPIL SRAV 59 et 59/62

06 21 55 84 03 - contact@ecolemcflille.com 

Budget, financement, organisation et planification des cycles de séances, méthodes, outils, réservations…  

Nous sommes à votre écoute, à votre disposition pour toute question !   

Votre interlocuteur référent SRAV / Pédagogie mobilité douce : 

mailto:contact@ecolemcflille.com

