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QUALIFICATION DES INTERVENANTS BENEVOLES 

 

 ACTIVITE : VELO SUR ROUTE (activité à taux d’encadrement renforcé) 

 

Les compétences et connaissances  requises pour la mise en œuvre du projet de la classe ou de l’école. 

 

1. Connaissance du projet pédagogique 

Objectifs éducatifs, modalités pédagogiques de mise en œuvre, modalités pratiques de mise en œuvre, les 

conditions de sécurité. 

 

 

2. Connaître et respecter les conditions sécuritaires de la pratique  

o Avoir son permis de conduire (connaissance du code de la route et BSR : 10 panneaux) 

o Connaitre le plan sécurité et les conditions d’intervention en cas d’incident, savoir en apprécier 

la gravité, pouvoir contacter l’enseignant à tout moment  

o Connaitre appliquer et faire appliquer les conditions de sécurité pour rouler en groupe : rouler 

en sous-groupes suffisamment espacés (distance de sécurité) pour permettre à un véhicule de 

s’insérer entre deux sous-groupes, chaque sous-groupe est encadré par un adulte, repérer les 

contextes qui obligent à s’arrêter, s’arrêter dans un endroit en sécurité visible, éloigné de la 

route, rôle du « serre-file », pas d’élève isolé,  

o Connaitre l’itinéraire sur lequel on s’engage avec le groupe (distance et difficultés, dangers 

potentiels, circulation importante, intersections dangereuses, descentes, virages…). Repérer 

l’itinéraire et les solutions de repli. 
o Avoir une tenue adaptée, une chasuble fluorescente pour les accompagnateurs, un sac à dos 

avec de l’eau et du sucre, des outils, la carte de l’itinéraire 

o Connaitre le nombre, les noms et les capacités des élèves dans le groupe, 

 

 

3. Rôle du parent bénévole agréé vis-à-vis de l'enseignant et de l’intervenant  

Avant la séance :  

- aider l’enseignant dans la prise de matériel (expertise des vélos) et la gestion des groupes 

- veiller à ce que les élèves aient un équipement complet, adapté et imperméable : un casque ajusté, des gants 

(recommandés) 

 

Pendant la séance : 

- aider les élèves à mettre leur matériel  

- veiller à ce que les élèves écoutent et appliquent la ou les consignes données par l’enseignant ou l’intervenant 

- repérer les conduites à risque et les signaler à l’enseignant et/ou à l’intervenant 

- aider au bon déroulement, passer les consignes pour que le groupe se suive, s’arrête. Etre vigilant sur les 

enfants en éventuelle difficulté 

- veiller à la protection des élèves : crème solaire si besoin est 

 

Après la séance : 

- veiller à ce que les élèves rangent correctement le matériel (vélo, casque)  

 

4. Un niveau d’habileté dans l’activité (vérifié sur un parcours) :  
Etre capable d’évoluer en étant à l’aise sur un vélo :   

o de freiner en situation d’urgence  

o de rouler droit sur une ligne plus ou moins étroite, de rouler en évitant des obstacles, de 

franchir des obstacles bas, de changer de direction de façon plus ou moins brusque 

o de rouler à différentes vitesses (plateau et pignon) 

o de rouler à une seule main  

 

 

5. La faculté à régler les problèmes matériels inhérents à la pratique : 

o Etre capable de vérifier l’état d’un vélo : fourche et cadre solidaires, freins actifs, roue avant 

serrée 
o Etre capable de s’assurer du fonctionnement des vélos, savoir réparer un pneu crevé, remettre 

une chaine, régler une selle en hauteur  
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o Avoir des notions de respect de l’environnement  

 

 

 

Parcours d’habileté en vélo :  

(Exemple)  
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