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MEMENTO ECOLES

I NTRODUCTION

L

es enquêtes de mobilité démontrent que 35% des enfants du
fondamental habitent à moins d’un kilomètre de l’établissement
scolaire qu’ils fréquentent et 37 % entre un et quatre kilomètres.
Alors que la marche et le vélo pourraient constituer une solution de
mobilité, 74% des élèves sont pourtant conduits en voiture…

Moyen de transport le plus rapide sur des distances de moins de 5 km, le vélo est le
complément idéal des transports publics. Avec son faible coût d’utilisation, le vélo est
accessible à tous et est excellent pour la santé.
Le Gouvernement wallon souhaite développer significativement la pratique du vélo en
Wallonie.
Cela passe évidemment par l’aménagement d’infrastructures adaptées, par la
modération du trafic et la sécurisation de l’espace public, mais également par
l’apprentissage de bons réflexes : rouler de manière adaptée, anticiper et
communiquer clairement ses intentions aux autres usagers de la route,...
Initié en 2003, le « Brevet du Cycliste » a progressivement pris de l’ampleur.
Aujourd'hui, plus de 8500 élèves sont formés chaque année à la pratique du vélo en
situation réelle.
Notre objectif est d’accroître encore le nombre de jeunes qui se déplacent à vélo.
Le « Brevet du Cycliste » existe grâce à la mobilisation des enseignants, des parents,
des policiers, des agents communaux, … qui s’investissent dans ce projet. Nous les
encourageons à poursuivre leur engagement et continuerons à les soutenir.
Le Ministre de la Sécurité routière
et des Travaux publics
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Le Ministre de la Mobilité

U NE WALLONIE CYCLABLE POUR LES ADULTES DE DEMAIN

E

n décembre 2010, le Gouvernement wallon a adopté le « Plan Wallonie Cyclable »
afin de promouvoir une mobilité durable pour tout le territoire wallon. Ce plan
englobe toute une série d’actions qui ont pour but d’améliorer fortement les
conditions de la pratique du vélo et d’augmenter significativement son utilisation en
Wallonie d’ici 2020.

D

iverses mesures sont mises en œuvre dans le développement de ce Plan : elles
vont de l’amélioration de l’infrastructure cyclable au déploiement de
l’intermodalité vélo-transport public, tout en passant bien entendu par la promotion
du vélo dans le cadre scolaire.
Car l’éducation reste une priorité du Gouvernement wallon, et ce pour une raison
compréhensible : les enfants d’aujourd’hui sont les adultes de demain, leur formation
à une mobilité durable est primordiale dans la construction des citoyens qu’ils seront
d’ici quelques années.

L

e Brevet du Cycliste incarne cette mesure phare de la politique de mobilité du
Gouvernement wallon. Cette initiative qui a débuté en 2003-2004 connaît un succès
grandissant : ainsi pour l'année scolaire201 2-201 3, il concerne plus d'un élève de 5e
primaire sur 5.
La Wallonie, par le biais du Plan Wallonie Cyclable, a bien l'intention d'intensifier le
programme, en impliquant davantage d'écoles et de classes mais aussi en organisant
des formations et des certifications spécifiques en collaboration avec la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
Un rapport d’activités 201 3 du plan est disponible sur simple demande.

POUR PLUS D’INFORMATIONS :
Service Public de Wallonie
Direction de la Planification de la Mobilité
Boulevard du Nord, 8
5000 NAMUR
GOBIET Alice, tél. : 081 /77.31 .24
http://mobilite.wallonie.be
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e présent memento vous aidera à mener à bien les différentes étapes du Brevet
du Cycliste.

i vous avez des interrogations par rapport à ces documents ou à tout autre sujet,
contactez l’antenne Pro Velo dont vous dépendez (voir page contacts en fin de
memento).

CONTENU DU MEMENTO :
• Vos engagements ............................................................................................ p.5
Ce qu’implique un Brevet du Cycliste pour votre école.

• Fiche d'inscription « école » ........................................................................ p.1 0
A remettre à Pro Velo pour confirmer votre souhait de mener un
Brevet du Cycliste dans votre école.

• Fiche d'inscription « classe » ........................................................................ p.1 1
A faire signer par vos enseignants engagés dans le projet et à remettre
à Pro Velo pour confirmer leur souhait de s’engager activement dans
ce projet avec leur classe.

• Conditions générales des prestations ........................................................... p.1 2
A lire attentivement.

• Modèle de courrier à envoyer aux parents des élèves participants .............. p.1 4
A joindre éventuellement à la brochure de présentation générale.

• Modèle de courrier pour inviter des bénévoles ............................................ p.1 5
Pour les convier à être examinateurs le jour de passage du Brevet, notamment.

• Rétroplanning indicatif ................................................................................. p.1 6
Pour vous aider dans la mise en œuvre du projet.

• Contacts utiles ............................................................................................. p.1 8
• En annexe, une fiche d’évaluation du projet, à retourner à Pro Velo.
L’ ensemble des documents utiles aux écoles et aux enseignants sont téléchargeables
sur le site Internet du Brevet (www.brevetducycliste.be ).
Certains sont en format texte, afin que vous puissiez les adapter à votre convenance,
en veillant toutefois à conserver les logos des partenaires, le cas échéant.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir et de succès dans ce projet et vous
remercions déjà pour votre engagement.
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A

vant de vous lancer dans un Brevet du Cycliste, vous devez savoir à quoi vous
engagez votre école, et donc vos enseignants, car il s’agit d’un projet global,
impliquant de nombreux acteurs.
Voici donc un aperçu des implications de ce projet pour votre établissement scolaire.

DE MANIÈRE GÉNÉRALE

V

ous vous engagez à mener ce projet à bien avec vos enseignants et à le suivre de
près, en ayant à l’esprit l'objectif d’autonomie après 3 ans.

Eux-mêmes doivent s’engager fermement à prendre part active à ce brevet. La réussite
du projet dépend en effet en grande partie de la motivation de l’enseignant(e).
Il est vivement souhaitable que vous impliquiez les parents des élèves d’une manière
ou d’une autre (comme accompagnateurs lors des sorties, comme examinateurs lors
du test en rue,…), afin qu’ils prennent conscience de son importance pour leur(s)
enfant(s), pas seulement en termes de maîtrise du vélo.

AVANT DE COMMENCER :
1 . TRES IMPORTANT : consulter les enseignants pour identifier les intéressés (cf.
plus haut) ;
2. Organiser une réunion de travail avec la commune pour envisager la
démarche. Son soutien est indispensable ;
3. si votre commune est sélectionnée par la Région, programmer les dates de
formation pour les classes concernées (5e ou 5e-6e mixtes) ; 6 au total
environ, dont 3 sur voirie.

ATTENTION : dans votre planification, veillez à prendre en considération les
différents événements locaux, les classes vertes ou de neige, les
conférences pédagogiques...
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QUI FAIT QUOI ?

L

a convention avec la Région wallonne prévoit que les écoles assurent le «niveau 1 »
(maîtrise du vélo dans la cour) et les aspects théoriques (Code de la route +
technique vélo), y compris les épreuves, et que Pro Velo n’intervienne que pour les
sorties en rue, mais toujours en collaboration avec les enseignants.

FORMATION DES ENSEIGNANTS

L

es enseignants impliqués devront suivre une des formations spécifiques proposées
dans le cadre des cycles de formation continuée (IFC, FRSEL, communes...). Ces
formations sont assurées par Pro Velo, en collaboration avec l’IBSR.
Il est toutefois possible que votre commune décide de faire appel à Pro Velo pour
assurer une formation locale à tous ses enseignants. A vous de voir avec elle.

PAS LE TEMPS ?

S

i les écoles rencontrent des difficultés à assurer le niveau 1 ou les modules
théoriques, elles peuvent éventuellement aussi faire appel à Pro Velo, dans la
mesure de ses disponibilités, mais ces prestations ne seront pas couvertes par la
subvention régionale.
Un soutien de la commune peut dès lors être envisagé, mais dans le but de pérenniser
le Brevet du Cycliste, il est vivement conseillé de former vos enseignants. Tout le
monde y gagnera : vous aurez les ressources et pourrez les gérer en interne (y
compris l’organisation des formations) et nous pourrons nous consacrer à former
d’autres enseignants/élèves pour développer ce beau projet…
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VALISE PÉDAGOGIQUE

L

es enseignants recevront du matériel pédagogique élaboré par Pro Velo et l’IBSR
pour les aider à mener à bien les apprentissages théorique et de maîtrise du vélo.

De nombreuses ressources sont également disponibles sur le site internet du Brevet
du Cycliste : www.brevetducycliste.be .

CONCRÈTEMENT :

C

omptez 3 journées de sortie en rue par classe, plus la (demi-)journée de passage
du Brevet, la théorie et le niveau 1 , soit environ 6 journées au total.

Il est souhaitable d’intégrer le Brevet dans un projet global, afin d’en exploiter le
potentiel dans toutes les branches. Outre l'aspect sécurité routière, il cadre en effet
parfaitement avec nombre de socles de compétences et points de programme
(éducation physique, technologie, maths, sciences, éveil …).
Il vous faudra répartir la charge de travail pour ne pas qu’une seule personne
ressource s’épuise à tout faire. Une équipe d’enseignants motivés sera la plus efficace,
avec le soutien actif de l’association de parents et de la direction.
Pour chaque sortie en rue, l’école devra impérativement fournir au minimum un
accompagnateur à vélo, davantage si possible. L’idéal est l’enseignant, mais d’autres
solutions existent ([grands-]parents, maître spécial en Education physique, Gardiens de
la Paix, policiers à vélo…).
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COMMENT SE DÉROULE LE BREVET ?
1. LES FORMATIONS

V

ous pouvez choisir de répartir les formations sur 1 5 jours, sur plusieurs semaines
ou plusieurs mois. Chaque option présentant des avantages et des inconvénients,
que vous évaluerez par vous-même. Votre choix se fera bien entendu en concertation
avec le formateur de Pro Velo.
Toutes les formations devront en tout cas avoir été assurées avant la date de passage
du Brevet en rue, qui clôture le projet.

Ne perdez pas de vue que les enfants doivent amener leur vélo pour chaque
formation en plein air.
Ces vélos devront être en bon état de marche et avoir été vérifiés par les
parents, le titulaire ou le professeur d’éducation physique (pneus bien gonflés,
2 freins efficaces, taille adaptée et selle à bonne hauteur au minimum :
jambes tendues en roulant).

2. LE PASSAGE DU BREVET
L’organisation globale de la journée de passage du brevet incombe normalement à la
commune, avec votre soutien et celui de Pro Velo.
En fonction du nombre de classes, cette (demi-)journée peut être longue et chargée.
Elle se déroulera en semaine, durant les heures scolaires. ELle concernera au
maximum 3 classes de l'école ou de la commune.
Vous serez amené à participer activement à cette journée, notamment en trouvant des
examinateurs (entre 5 et 1 0 en général, selon les soutiens extérieurs), d’où
l’importance d’impliquer les parents dès le départ.
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3. LA REMISE DES BREVETS
Elle sera ce que vous en ferez. Voici quelques possibilités, mais tout est possible :
• prévoir un événement symbolique, convivial et festif, à un moment où la
disponibilité du plus grand nombre est possible (un samedi, par exemple, ou
en soirée), afin que l’ensemble des intervenants, des parents et des
habitants de la commune puisse se retrouver ;
• organiser une remise à caractère festif uniquement pour les élèves et les
enseignants : convergence, véloparade, pic-nic, projection, spectacle,...
• passer dans les classes avec l'échevin(e) ou le Bourgmestre. Cette option est
sans doute la moins intéressante à nos yeux : peu de visibilité du projet, peu
de reconnaissance, par la communauté, des enfants et du travail accompli, pas
d'échange entre classes,...
A vous d’apporter vos idées et votre imagination pour en assurer la réussite.
Pour le reste, nous comptons sur votre enthousiasme pour que ce projet soit une
réussite à tous points de vue.
Si vous souhaitez encore des précisions, n’hésitez pas à contacter notre équipe
pédagogique (contact local ou coordination régionale).
Nous vous souhaitons beaucoup de succès dans votre entreprise !
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FICHE D’INSCRIPTION E COLE ( DIRECTION )
A REMETTRE À VOTRE ANTENNE LOCALE DE PRO VELO
ATTENTION : votre inscription ne sera effective qu’une fois confirmée par écrit par
Pro Velo, après accord de la Région.

Je soussigné(e) ..................................................................................................
Directeur/-trice de l’école ..................................................................................
Située à : ...........................................................................................................
CP + localité ......................................................................................................
m’engage*, après concertation avec mes enseignants, à mener à bien le projet
du Brevet du Cycliste dans mon établissement et à y consacrer le temps et les
ressources humaines nécessaires.
J’ai bien lu le document précisant ce que ce projet implique comme
engagement ainsi que les conditions générales figurant dans le Mémento
écoles et je les approuve.
ne souhaite pas* mener ce projet dans mon école actuellement, pour les
raisons suivantes :
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

Fait à ......................................
Le ...........................................
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*Cocher la mention adéquate
LE BREVET DU CYCLISTE

Signature + cachet :

FICHE D’INSCRIPTION CLASSE
A REMETTRE À VOTRE ANTENNE LOCALE DE PRO VELO
ATTENTION : votre inscription ne sera effective qu’une fois confirmée par écrit par
Pro Velo, après accord de la Région.

Je soussigné(e) : ............................................................................
En qualité de :

Titulaire

Professeur d’éducation physique

Autre : ......................................
Ecole (nom + implantation, le cas échéant) : ..................................................................
Classe : ......................................

Nombre d’élèves :..................................................

Spécificités (enseignement spécial, dates ou jours à éviter, handicap,…) :
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
m’engage* à mener à bien jusqu’à son terme le projet du Brevet du Cycliste
avec ma classe et à y consacrer le temps nécessaire en vue de devenir
autonome au sein de l’école. J’ai bien lu le document précisant ce que ce
projet implique comme engagements ainsi que les conditions générales
figurant dans le Mémento écoles et je les approuve.
ne souhaite pas* mener ce projet pour l’instant, pour les raisons suivantes :
............................................................................................................................
............................................................................................................................
............................................................................................................................
Fait à ......................................

Signature :

Le ...........................................
*Cocher la mention adéquate
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CONDITIONS GÉNÉRALES DES FORMATIONS
1 . Pro Velo s'engage à mener ses formations dans les meilleures conditions de
sécurité possibles en assurant au maximum la sécurité des participants.
Cependant:
2. L’école ou l’institution reste, elle-même, civilement responsable des élèves, des
enseignants et de tout autre accompagnateur externe, cette activité ayant lieu dans
le cadre scolaire. Pro Velo ASBL ou toute personne travaillant en son nom ne pourra
être tenu responsable d’accident de la circulation, ou de tout dégât occasionné par
un participant.
3. Pour les modules de formation niveau 2 et 3, l’école déléguera au minimum un
enseignant ou un adulte responsable comme accompagnateur.
4. A cet égard, l’école ou l’institution s’engage à contacter son courtier dans les
meilleurs délais afin de lui communiquer le nom des éventuels accompagnateurs
bénévoles.
5. Pour des questions de sécurité et de qualité des formations, le nombre de
participants aux modules de formations avec exercices individuels sur la voirie, se
limite idéalement à 1 5 élèves. Pour les classes de plus de 1 5 élèves, il est vivement
conseillé que la formation se donne en deux temps.
6. Les cyclistes respectent à tout moment le code de la route.
7. L'annulation des commandes d'activités pédagogiques à vélo et de matériel devra
avoir lieu au moins 7 jours avant la date de l’activité. Après ce délai, les sommes
dues seront facturées sans contestation.
8. L'organisme demandeur pourra annuler l'activité pédagogique à vélo sans frais, et
ceci dans un délai plus court que 7 jours, en cas de force majeure tel que:
conditions climatiques extrêmes, maladies, etc. Cette décision sera toujours prise
d'un commun accord avec le formateur de Pro Velo. Dans ce cas, Pro Velo ne
pourra pas être tenu responsable de l'annulation et ne sera pas redevable vis-à-vis
du demandeur. L'activité pourra être postposée selon accord et possibilités des
deux parties.
9. De même qu'au point 7, Pro Velo se réserve le droit d'annuler l'activité à vélo en
cas de force majeure tel que: conditions climatiques extrêmes, maladies, etc. Dans
ce cas Pro Velo ne pourra pas être tenu responsable de l'annulation et une
nouvelle date sera fixée, d’un commun accord entre les deux parties, pour l'activité
concernée.
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1 0. Le formateur de Pro Velo se réserve le droit d'évaluer l'état des vélos et de refuser
la participation des enfants possédant des vélos non conformes ou en mauvais
état, et ceci dans l'intérêt de la sécurité des enfants. Si le formateur se voit obligé
de refuser tous les vélos, la formation à vélo n'aura pas lieu mais sera de toute
façon facturée.
1 1 . L'organisme demandeur mettra à disposition de Pro Velo, pour la formation
théorique, un local possédant des bancs et un tableau.
1 2. Le formateur de Pro Velo se réserve le droit de refuser la participation d'un élève si
celui-ci représente un danger pour le groupe en raison de son manque de maîtrise
du vélo, de son indiscipline ou de son rejet envers l'autorité et les règles de
circulation en groupe à vélo. L'école devra prévoir une alternative pour les élèves
refusés.
1 3. Lors de dommages occasionnés aux vélos ou au matériel de Pro Velo, le coût de la
réparation et le prix des pièces remplacées seront à la charge complète de
l'organisme demandeur.
1 4. Lorsque les sommes dues au dédommagement concernant le point 1 3 ne sont pas
payées dans les deux semaines suivant la date de l’activité pédagogique à vélo,
celles-ci sont soumises à une augmentation de 2,5% par mois de retard. En cas de
non-paiement, les sommes dues pourront être récupérées par voie juridique.
1 5. Toutes les données reprises sur le bon de commande seront utilisées pour la
facturation après signature dudit bon par le responsable.
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[logo école]

[Lieu],

le

[date]

A l’attention des parents des élèves de

[classe]

Concerne : Brevet du cycliste dans notre école
Madame, Monsieur,
Notre école s'est engagée, aux côtés de la commune, dans le projet du Brevet du
Cycliste, initié par la Région wallonne, soutenu par l'IBSR (Institut belge pour la
sécurité routière) et mis en oeuvre par l'asbl Pro Velo.
Ce brevet vise à doter votre enfant des capacités nécessaires à la conduite à vélo
dans la circulation, avec un maximum de sécurité, et à en faire un citoyen autonome,
respectueux de l’environnement et des autres usagers de la route.
Il comporte un volet théorique et un volet pratique, dans la cour de l'école et
dans la circulation, avec, cela va de soi, un encadrement adéquat.
Il s’agit d’un projet scolaire pour lequel la présence de votre enfant est donc
obligatoire.
Vous trouverez ci-joint une brochure de présentation générale du brevet, afin d’en
savoir un peu plus.
Il va de soi que vous êtes invité(e) à collaborer activement à ce projet,
notamment en venant accompagner une sortie à vélo ou en vous proposant comme
examinateur, afin de bien prendre conscience du processus en marche et de
l'importance qu'il revêt pour le développement de votre enfant.
Par ailleurs, sauf réel cas de force majeure, nous insistons sur le fait que vous
ameniez le vélo de votre enfant à chaque fois qu’il vous le sera demandé et qu’il soit
en ordre de marche (taille adaptée, pneus bien gonflés et en bon état, 2 freins
efficaces, selle à bonne hauteur : jambes tendues en roulant). Il en va de l’intérêt et
de la sécurité de votre enfant. Dans le cas contraire, il pourrait ne pas être admis aux
formations en rue et dès lors ne pas être autorisé à passer son brevet.
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.
Nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations.
[signature]
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le

[logo de l’école]

[Lieu],

[coordonnées]

[nom destinataire]

[date]

[adresse]
[localité]

Concerne : Brevet du cycliste - Appel à participation
Madame, Monsieur,
Notre école s'est engagée dans le projet du Brevet du Cycliste, en collaboration avec la
commune.
Ce brevet vise notamment à doter les enfants des capacités nécessaires à la conduite à vélo
dans la circulation avec un maximum de sécurité et à en faire des citoyens autonomes,
respectueux de l'environnement et des autres usagers de la route. Il ne constitue pas un permis de
conduire son vélo mais il comporte aussi un volet théorique et un volet pratique, dans la cour de
l'école et dans la circulation, ponctué par un test en situation réelle. Vous en trouverez une
présentation générale ci-jointe.
Pour faire passer ce Brevet aux élèves, nous avons besoin d’accompagnateurs lors des
formations et d’examinateurs pour le test en rue, qui seront postés le long du trajet
qu’emprunteront les enfants et qui évalueront leur comportement dans le trafic. Un briefing avant
le début de l’épreuve leur permettra d’appréhender les tenants et aboutissants du Brevet et de la
circulation à vélo en rue, afin d’apprécier l’attitude des enfants en toute connaissance de cause. Il
va de soi que toute expérience en tant que cycliste « utilitaire » sera appréciée, mais ce n’est pas
indispensable. Tout le monde peut participer !
Nous faisons dès lors appel à vous pour contribuer ainsi à la réussite de ce beau projet. Merci
déjà de marquer votre intérêt dans les meilleurs délais en renvoyant le talon ci-dessous ou en
contactant [personne de contact à l'école + coordonnées].
La/les date(s) prévue(s) pour la/les formations et le passage du brevet sont les suivante(s) :
[dates].
Si vous souhaitez davantage de renseignements avant de vous engager, n’hésitez pas à
contacter [personne de contact à l'école] ou à visiter le site internet www.brevetducycliste.be.
Dans cette attente, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, l’assurance de nos
sentiments les meilleurs.
[signature]

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TALON-REPONSE : A remettre au titulaire pour le [ 1 5 jours avant le brevet] au plus tard
M./Me ………………………..……..

Adresse : ……………………………………………….......………………….........…

Téléphone : ………………………..
GSM : …………………….
Courriel : ………………………………….......
Souhaite participer à ce projet de Brevet du cycliste en me mettant à disposition de la commune
pour être examinateur/-trice dans ce cadre.
Je suis disponible à la/aux date(s) suivante(s) :
[date]
[date]
[date]
Je m’engage sur l’honneur à être présent/-e à la/aux date(s) mentionnée(s), et en tout cas à avertir
au plus tôt l’école d’un éventuel empêchement impératif.
Signature :
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oici, à titre indicatif, un aperçu des démarches ou actions à entreprendre pour
que tout soit fait en temps utile et ainsi éviter ou réduire les couacs et stress de
dernière minute.
Le jour « J » est la date fixée pour le passage de Brevet. Trois classes maximum
peuvent présenter leur brevet dans une journée. Dans certaines communes, Il faudra
donc peut-être prévoir plusieurs jours « J » regroupés ou étalés à divers moments de
l’année.
Il va de soi que ce calendrier offre une image du déroulement "idéal" d’un tel projet
mais n'est pas un cadre rigide et unique. Celui-ci doit par exemple être adapté en
fonction de la date d'entrée dans le projet.
Pour pouvoir lancer un Brevet durant le premier trimestre scolaire, il faut aussi tenir
compte des vacances d’été, qui ne facilitent pas la tâche d’organisation.
Par ailleurs, certains projets se déroulent en quelques semaines (formations et
passage du brevet très rapprochés), ce qui modifie également un peu le déroulement
de l’ensemble.
Néanmoins, ce canevas vous donne des points de repères, à vous de l’adapter à votre
situation.

AVANT DE SE LANCER ( ANNÉE SCOLAIRE QUI PRÉCÈDE CELLE DU PROJET)

DATE INDICATIVE

ACTION A MENER

Septembre-octobre

Proposer à la commune de lancer un Brevet

Septembre-décembre

Se concerter avec les enseignants intéressés et
motivés

Décembre-janvier
Mars-avril
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Répondre à l'appel à intérêt de la commune
Attendre la réponse de la commune pour votre
candidature

U NE FOIS VOTRE CANDIDATURE APPROUVÉE PAR LA RÉGION WALLONNE
DATE INDICATIVE

ACTION A MENER

Fin juin si possible,
ou début septembre

Réunir échevin(s) concerné(s) (mobilité, enseignement), CEM
(le cas échéant), Police et Pro Velo, pour envisager le
déroulement du projet (calendrier, qui fait quoi…)

J-120

Former les enseignants (2 jours) + accompagnateurs
éventuels

J-90

Envoyer courrier « toutes-mallettes » pour présenter le projet
aux parents et trouver des bénévoles (sorties + brevet)

J-30

Réserver une salle pour la délibération des examinateurs
(commune ou école)

J-30-15

Fournir la liste des examinateurs à la commune

J-7

Se concerter entre enseignants pour le déroulement du
passage Brevet (horaire, ordre des classes…)

J-7

Prévoir une voiture « de secours » (avec la commune)

J-0

Passage des brevets

J+1

Remplir le formulaire d’évaluation « écoles » et le renvoyer à
Pro Velo

J+?

Remise officielle des brevets (à la commune ou à l’école)

C

e rétroplanning ne tient pas compte des formations théoriques et pratiques
dispensées en classe et en site protégé. Celles-ci doivent être programmées par
les enseignants avant l’apprentissage sur voirie. Ce dernier sera effectué, durant trois
ans, en collaboration avec un formateur de Pro Velo, avant d’être ensuite mis en
oeuvre par l’équipe pédagogique devenue autonome.
Au terme de ces trois années d’implantation du projet, l’ensemble de la formation des
élèves sera donc pris en charge par l’école, Pro Velo n’intervenant alors que pour un
suivi éventuel et obligatoirement pour la certification lors du passage de brevet.
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CO
N
U T TAC
I L E TS
S
POUR DES INFOS GÉNÉRALES, DES QUESTIONS, DES COMMENTAIRES... ( CONTACT À PRIVILÉGIER) :
www.brevetducycliste.be
wallonie@brevetducycliste.be
081 /77 30 98
au SPW, DG02 - Mobilité et Voies Hydrauliques
de la Région wallonne

POUR DES QUESTIONS LIÉES À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE, AU CODE DE LA ROUTE,… :
IBSR
Cellule éducation
02/244.1 5.1 1 (général)
info@ibsr.be

POUR LES ASPECTS PRATIQUES ET LE CONTENU DES FORMATIONS :
PRO VELO
Coordination générale du Brevet
Laurent Barthélemy ou Damien Dupriez
081 /81 .38.23 ou 0475/97.03.38 (Laurent Barthélemy)
namur@provelo.org
Si vous êtes déjà engagé dans ce projet, contactez directement l’antenne de Pro Velo
la plus proche :

Tél.

Courriel

Adresse

Brabant wallon 010 40 15 13 brabantwallon.educ@provelo.org pl. de la Gare, 2
Hainaut
Bld Ch. Quint, 35
065 84 95 81 hainaut.educ@provelo.org
Liège
liege.educ@provelo.org
pl. des Guillemins, 2
04 222 99 54
Namur-Lux.
pl. de la Station, 1
081 81 38 23 namur.educ@provelo.org
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Ville
1340 Ottignies
7000 Mons
4000 Liège
5000 Namur

19
LE BREVET DU CYCLISTE

Avec l'aide et le soutien de

Editeur responsable : Pro Velo asbl - rue de Londres 1 5 - 1 050 Bruxelles - sept. 201 6

www.brevetducycliste.be

