
 
 

02/06/2016 

VELO JEUNES – KID BIKE  
et complément sur l’orientation 

14 au 16 octobre 2016 
 

Objectifs de formation 
 

- Etre capable de concevoir un projet d’animation du 
« apprendre à faire du vélo - savoir rouler » sur 
mon territoire en partenariat avec les collectivités 
locales (politique de la ville, …) et le réseau 
associatif ; 

- Être capable d‘élaborer un projet pédagogique 
pour l’animation d’une école de vélo/de plein air 
en club pour les publics « enfance - jeunesse » ; 
De l’initiation au vélo au perfectionnement 
technique en prenant en compte les 
caractéristiques des publics (petite enfance, 
enfance, jeunesse) ; 

- Etre capable d’animer un réseau d’associations qui 
organisent l’activité « vélo jeunes » sur son 
territoire ; 

- Être capable d’encadrer des séances / cycles Kid 
Bike vers une progression technique basée sur les 
fondamentaux du VTT. 
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Éléments de contenus 
 

Présentation du projet éducatif Vélo et 
orientation. Progression technique  
 
Ingénierie de projet de promotion du 
« savoir rouler » et « savoir s’orienter » 
en direction des collectivités territoriales 
(coordonnateurs « enfance – jeunesse, 
temps d’activités périscolaires, …)  
 
Connaissance des publics concernés 
(enfants, jeunes) 

- Illustrations et mises en situation 
pédagogique par niveau de 
pratique, compétence technique 
et thématique (orientation, trial, 
mécanique, prévention et sécurité, 
…) ; 

- Appropriation des outils 
techniques et pédagogiques 

 

Public visé 
 

- Animateurs vélo / sports nature,   
- référents techniques et projet auprès 
du comité UFOLEP chargé de 
promouvoir les pratiques éducatives de 
mobilité à vélo et développer l’accueil 
des publics enfants et jeunes au sein 
du réseau associatif.  
 

Durée Effectif Lieu  
 

2 jours (du 
vendredi  

14/10 à 14h 
au 

dimanche 
16/10 à 

14h) 
 

 

6 
minimum 

/ 20 
maximum  

 

Base de 
Saint 

Quentin en 
Yvelines 

(78) 

Coût du stage 
 

- Frais d’inscription : 80 € 
- Frais de déplacement à la charge des comités / Frais d’hébergement et de restauration pris en charge par l’UFOLEP nat. 
- Présentation des outils KID BIKE pour les comités UFOLEP : Ici 

Lien Pour s’inscrire en Ligne : http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfkidbike.html 

http://www.ufolep-cyclisme.org/Site_Activites_Cyclistes/PAGE_accueil/5BUAANtcE3h0WmNVU2JDT1pWHAA?WD_ACTION_=MENU&ID=A202
http://www.tech.ufolep.org/formulaire/fcfkidbike.html

