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BROCHURE ENSEIGNANT

QU ' EST-CE QUE LE BREVET DU CYCLISTE ?

I

l s'agit d'un cursus d'apprentissages suivi de temps
d’évaluation avec, à son terme, un document attestant
(ou non) que l’enfant a réussi les différentes épreuves du
Brevet.
Il ne constitue en aucun cas un permis de conduire qui
assurerait que l’enfant est en sécurité dans toute situation
à vélo en rue. Au contraire, il s’agit du début d’un
apprentissage qui devra ensuite être poursuivi en famille,
à l’école, etc.
Ce cursus se décline en 4 étapes :
• un apprentissage théorique du Code de la route et de la sécurité routière ;
• des exercices de maîtrise du vélo en site protégé (la cour de récréation
généralement) ;

ces deux étapes sont ponctuées par un test écrit ou pratique
• des exercices de conduite à vélo dans la circulation ;
• un test individuel en rue dans les alentours de l’école, reprenant la plupart
des difficultés courantes auxquelles les enfants peuvent être confrontés.

POURQUOI UN BREVET DU CYCLISTE ?

U

ne étude réalisée par Pro Velo/Agora en 2003 pour le compte de la Région
wallonne jetait les bases de ce projet, inspiré d’expériences similaires à l’étranger
(Luxembourg, Danemark).
Actuellement, de nombreuses initiatives politiques et
citoyennes tentent d’améliorer la sécurité routière. Dans ce
contexte, il apparaît essentiel de donner à nos jeunes toutes
les cartes pour pouvoir circuler en rue.
Après plusieurs expériences pilotes très positives menées à
Bruxelles et en Wallonie, la Région wallonne, par le biais de
son Ministre des Transports, a décidé de soutenir la
généralisation progressive du Brevet du Cycliste en chargeant
l'a.s.b.l. Pro Velo de le mettre en œuvre.
La Région de Bruxelles-Capitale a également décidé de
financer ce projet sur son territoire en le confiant à Pro Velo.

2
LE BREVET DU CYCLISTE

QUELS SONT SES OBJECTIFS?

P

ar rapport aux enfants eux-mêmes, le Brevet du Cycliste vise à :
• leur dispenser une formation théorique et pratique qui
leur permette de se déplacer à vélo avec un maximum
de sécurité ;
• accroître leur autonomie pour leurs petits déplacements
(école, sport, mouvements de jeunesse, copains...) ;
• les responsabiliser quant à leur comportement de
sécurité et envers les autres ;
• améliorer (ou conserver) leur santé physique et leurs
aptitudes en psychomotricité et gestion de l'effort ;
• renforcer leur développement personnel et donner le
goût du dépassement de soi ;
• les sensibiliser à l'environnement et à leur cadre de vie
immédiat.

P

lus largement, il a pour objectifs :
• d'accroître le taux d'utilisation du vélo comme mode de déplacement par les
enfants, que ce soit seuls ou accompagnés ;
• d'inciter les élèves à mener une réflexion plus large quant aux modes de
déplacement alternatifs au « tout à la voiture » ;
• de donner aux élèves le goût d'une pratique qui met le corps en mouvement ;
• de faire acquérir aux enfants les compétences théoriques (Code de la route),
techniques (mécanique vélo) et pratiques (maîtrise du vélo, comportement en
rue) pour pouvoir circuler à vélo avec un maximum de sécurité.
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A QUI S' ADRESSE-T-IL?

I

l a été décidé de cibler les élèves de 5 e année primaire, pour différentes raisons :
• ils sont au début d'un nouveau cycle ;
• ils auront la possibilité d'exploiter les compétences
acquises en 6 e année, avec leur instituteur/-trice
(sorties pédagogiques, classes vertes ...) ;
• ils ont la possibilité de se « rattraper » en 6 e année ;

MAIS SURTOUT :

• à cet âge (1 0-1 2 ans), les enfants présentent les aptitudes physiques, motrices,
perceptives, spatiales et psychologiques nécessaires à la circulation à vélo
dans le trafic.

L' AVENTURE VOUS TENTE?

E

n tant qu’enseignant(e) (titulaire ou professeur d’éducation physique), vous êtes
avant tout une personne ressource au sein de l’école, qui peut :

• manifester son intérêt auprès de Pro Velo ou du SPW1 ;
• motiver sa direction pour engager l’école ;
• motiver d’autres enseignants ;
• participer à une formation «vélo» pour enseignants (dans
le cadre de la formation continuée officielle) ;
• lancer une dynamique vélo au sein de son école
(formations pour les enfants, projet pluridisciplinaire
autour du vélo,…).

1 . Service public de Wallonie - Département de la Stratégie de la Mobilité (DG02)
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CONCRÈTEMENT, QUE DEVEZ-VOUS FAIRE ?
U NE FORMATION

U

ne fois que votre inscription est acceptée par Pro
Velo ou par le SPW, et même avant si possible,
vous serez invité(e) à participer à l’une des formations
« vélo » organisées plusieurs fois par an au niveau
macro, dans le cadre de la formation en cours de
carrière, qui vous procurera un bagage pratique bien
utile (2 jours, via l’IFC1 , la commune...). Chaque école
engagée devra impérativement former un enseignant
minimum.

U NE VALISE PÉDAGOGIQUE

L

a première année, vous recevrez de toute façon une
valise pédagogique vous permettant de mener à
bien tous les apprentissages théoriques (les 2
premières étapes décrites plus haut) ainsi que les tests
qui s’y rapportent.
Vous devrez y consacrer 1 journée de cours environ (6 8 périodes). Plus si affinités. Le vélo est transversal !

DES SORTIES EN RUE

V

ous programmerez dès que possible les 3 journées
(complètes) de sortie en rue avec un formateur de
Pro Velo. Durant celles-ci, votre classe sera idéalement
scindée si elle dépasse 1 5 ou 1 6 élèves, pour des
raisons évidentes de sécurité et d’efficacité du travail.
Vous devrez toujours veiller à ce qu’une personne
(vous, un parent, un collègue…) accompagne à vélo le
groupe d’élèves dans la rue, car il faut toujours au
minimum 2 adultes pour encadrer le groupe.
La théorie et les épreuves, ainsi que le test de maîtrise
devront impérativement être accomplis avant les
premières sorties. Le travail se concentrera sur le
parcours que les enfants devront suivre le jour du
Brevet, qui comptera 3 - 4 km environ et se situera aux
alentours de l’école.

1 . Institut pour la formation en cours de carrière
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LE PASSAGE DU BREVET

L

e jour « J », vous amènerez votre classe sur le lieu de départ du Brevet
(généralement à l’école même ou à proximité), le
cas échéant avec l’aide d’un formateur de Pro Velo.
Les enfants partiront seuls toutes les 2 minutes
environ pour parcourir l’itinéraire travaillé durant les
formations, le long duquel seront placés une série
d’examinateurs qui vont évaluer leur comportement
sur la route.
En général, plusieurs classes passent leur Brevet le même jour (3 au maximum) au
cours de la matinée. En fin de matinée et sur le temps de midi ou en début d’aprèsmidi, les examinateurs et si possible les enseignants concernés se retrouvent pour
délibérer ensemble et attribuer ou non les brevets.

ATTENTION : vous devrez veiller à ce que l’ensemble des apprentissages qui vous
incombent (ou au professeur d’éducation physique) soit finalisé et les résultats
inscrits dans le carnet que reçoit chaque enfant AVANT le passage du Brevet.
En effet, pour pouvoir évaluer de manière globale les capacités de chaque enfant, il
importe de disposer de l’ensemble des résultats lors de la délibération qui suit le
passage du Brevet en rue .

LA CÉRÉMONIE DE CLÔTURE

C

’est à la commune qu’incombe l’organisation de la remise officielle des brevets
aux enfants. Cette cérémonie de clôture peut être l’occasion d’organiser une fête
du vélo au sein de l’école ou de la commune, afin de souligner l’importance du projet
et du travail accompli par les enfants, tout en mettant le vélo à l’honneur de manière
festive et ludique.
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EN SAVOIR PLUS

P

our de plus amples informations concernant le Brevet du cycliste, des outils
pédagogiques à télécharger, des partages de bones pratiques, rendez-vous sur :

www.brevetducycliste.be

N’hésitez pas à user et abuser de ce site. Vous y trouverez une foule d'informations
utiles.
Si vous avez encore des questions, vous pouvez également contacter votre direction
d’école, votre commune (service Mobilité ou Enseignement), le SPW (DG02Département de la Stratégie de la Mobilité), ou Pro Velo asbl.

A BIENTÔT SUR VOTRE VÉLO?

E

n 2008, le Brevet du cycliste a reçu le 2e Prix
européen de la Sécurité routière. Le jury a voulu
souligner la cohérence de ce parcours pédagogique
progressif et le fait que celui-ci voie son aboutissement
dans un test sur voirie.

Avec le soutien du Ministre wallon de la Mobilité
et du Ministre wallon des Transports et de la Sécurité routière
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