SAVOIR ROULER
A VÉLO

SAVOIR ROULER À VÉLO

LES ENJEUX DU SRAV
Le " Savoir Rouler à Vélo " (SRAV) permet aux enfants de bénéficier des
apprentissages nécessaires à une réelle autonomie à vélo pour l'entrée au
collège.
Le 9 Janvier 2018, le Comité Interministériel à la Sécurité Routière (CISR),
présidé par le premier ministre, a adopté une mesure visant à "accompagner
le développement de la pratique du vélo en toute sécurité".
L'opération "Savoir Rouler à Vélo" permet de porter cette mesure qui vise la
généralisation de l'apprentissage de la pratique du vélo en autonomie pour
l'ensemble des enfants avant l'entrée au collège. Cette mesure a été reprise
dans le cadre du Plan Vélo lancé le vendredi 14 septembre 2018.

EN 10 HEURES, LE SAVOIR ROULER À VÉLO PERMET AUX
ENFANTS DE 6 À 11 ANS DE :

. Devenir autonome à vélo
. Pratiquer quotidiennement une activité physique
. Se déplacer de manière écologique et économique

USEP CHARENTE MARITIME

SAVOIR ROULER À VÉLO

LES 3 ÉTAPES DU SRAV
Pour obtenir mon attestation, je réalise les 3 étapes du
"Savoir Rouler à Vélo" :

1
Savoir Pédaler
Maitriser les
fondamentaux du vélo.
Il s'agit d'acquérir un
bon équilibre et
d'apprendre à conduire
et piloter son vélo
correctement : pédaler,
tourner, freiner

3
2
Savoir Circuler
Découvrir la mobilité à
vélo en milieu sécurisé.
Il s'agit de savoir rouler
en groupe,
communiquer pour
informer les autres
d'une volonté de
changer de direction, et
découvrir les panneaux
du code de la route
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Savoir Rouler
Circuler en situation
réelle. Il s'agit
d'apprendre à rouler en
autonomie sur la voie
publique et à
s'approprier les
différents espaces de
pratique

SAVOIR ROULER À VÉLO

LE SRAV, UN PROJET
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. Une relation " Clubs UFOLEP - Écoles USEP "
en mouvement sur le département
. Un réseau de bénévoles structuré et
expérimenté (commissions techniques...)
. Création d'une commission mixte
UFOLEP - USEP SRAV
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L'USEP 17 VOUS ACCOMPAGNE DANS LA
MISE EN PLACE DU SRAV

MOYENS HUMAINS
Le Comité USEP 17 vous propose des
interventions (au minimum 3) pour la
mise en place des 3 blocs du SRAV
prioritairement à destination des
Cycle 3. Nous délivrons aussi des
attestations SRAV à la fin du bloc 3 de
ce dispositif.

RESSOURCES
PÉDAGOGIQUES
Pour vous accompagner dans la mise
en place du SRAV, nous pouvons vous
fournir un ensemble de ressources
pédagogiques
(progression,
fiche
atelier, quizz...) co réalisé par l'USEP
et les CPD EPS 17.

PROJETS
ÉVÉNEMENTIELS
Adhérent à l'USEP et impliqué dans le
dispositif "Savoir Rouler à Vélo", vous avez
la possibilité à la fin d'un cycle SRAV de
participer à des rencontres USEP Vélo "P'tit
Tour à Vélo USEP", à des actions régionales
"Tour Académique du Patrimoine à Vélo",
des rencontres avec les cyclistes féminines
du Stade Rochelais Women Cycling.

MATÉRIELS SRAV MIS À VOTRE
DISPOSITION PAR L'USEP 17

KIT DE MANIABILITÉ
Le Comité USEP 17 dispose de 4 kits de
maniabilité fabriqués localement (Iteuil
Sports 86), à disposition des écoles du
département.
Ces
Kits,
faciles
d'utilisation
et
de
rangement,
permettent de travailler le Bloc 1 SRAV.

Qtés : 4

PISTE SÉCURITÉ
ROUTIÈRE
Le Comité USEP 17 dispose de 3 pistes
de sécurité routière à disposition des
écoles du département. Ces pistes
sont utilisées pour travailler le Bloc 2
du SRAV (mobilité, code de la route
en milieu sécurisé).

Qtés : 3

VÉLOS - CASQUES
Le Comité USEP 17 dispose d'un parc
de 17 vélos (en 20" et 24"), à disposition
des écoles impliquées dans un cycle
du SRAV. Nous disposons également
de 20 casques enfants.
Qtés : . 15 Vélos 24 pouces (1m35 à 1m50)
. 2 Vélos 20 pouces (1m20 à 1M35)
. 20 casques

PLUS D'INFORMATIONS

. USEP 17 : https://charentemaritime.comite.usep.org/
. ÉQUIPE EPS 17 : http://blogs17.acpoitiers.fr/epsecoles17/?p=1720
. SRAV : https://sports.gouv.fr/savoir-rouler-a-velo/
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