Savoir Rouler à vélo

Fiche n°1

Le SRAV en 6 étapes
Cette fiche a été réalisée pour faciliter l’appropriation du SRAV par les moniteurs du réseau MCF.
Nous vous invitons vivement à consulter les newsletters dédiées à ce sujet, ainsi que le site pro MCF. Ils
contiennent notamment une boîte à outils regroupant une série de documents utiles à une bonne appropriation
du Savoir Rouler ainsi qu’une FAQ pour répondre aux questions que vous vous posez.
Créer son profil SRAV

• Se connecter sur le site SRAV dans la rubrique intervenant via votre compte France Connect ;
• Créer son profil. Consulter la fiche d’aide pour créer votre profil pas à pas.
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Intérêts de créer un compte :
• Permet de gérer vos interventions et de générer l’attestation finale à l’issue du 3e bloc ;
• Sert de base à la réalisation de statistiques ce qui permet le suivi du dispositif au niveau national ;
• Courant 2021, c’est grâce à votre inscription en tant qu’intervenant sur le site du Savoir-Rouler que vous
pourrez apparaitre sur la carte nationale. Il sera alors possible de mettre à jour votre adresse.

Concevoir un projet pédagogique et réfléchir à la mise en place logistique :
• Préparez un projet pédagogique à proposer à la structure

Vous disposez de ressources (outils pédagogiques MCF et SRAV) pour préparer vos séances.

• En cas de besoin, renforcez vos compétences dans le développement de projets pédagogiques

L’IFV propose des formations courtes pour vous permettre de devenir des experts de l’intervention en milieu scolaire.

• Anticipez les questions logistiques en amont pour pouvoir préparer au mieux vos rencontres : besoin de
vélos, matériels etc.
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Pour rappel : MCF a construit des partenariats avec une 12aine de marques de vélos pour vous permettre de vous équiper
à prix réduit.

• Anticipez les questions réglementaires en consultant la partie réglementation de la boite à outils.

Démarcher les écoles, mairies, centres de loisirs

• Utilisez la plaquette de présentation MCF et Moniteurs et/ou l’argumentaire «Les atouts d’un moniteur
MCF » pour démarcher les directeurs et/ou enseignants, les collectivités, centres de loisirs etc. ;
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Ce document vous permet de mettre en avant vos points forts en tant que moniteur diplômé ou en formation.
Pour les labellisés MCF vous avez également accès à un document de présentation à personnaliser. Contactez-nous !

• Contactez les écoles pour leur proposer vos services en tant qu’intervenant du SRAV. Vous pouvez consulter
ici l’annuaire des écoles de France pour obtenir leurs coordonnées ;
• Proposez votre projet pédagogique à l’enseignant et validez-le avec lui ;
• Faites le point avec l’enseignant pour remplir la convention DSDEN/employeur et les documents spécifiques.
à votre académie

Démarches et éléments pour intervenir en milieu scolaire

• Un élément de base : votre carte professionnelle :
En tant que titulaire d’une carte professionnelle, vous êtes réputés agréés pour intervenir en milieu scolaire. Assurez-vous donc que
celle-ci est à jour et prévoyez de réaliser son renouvellement au minimum un mois avant la date de l’échéance.
Grâce au portail en ligne EAPS vous pouvez :
• Gérer le renouvellement de votre carte ainsi que la mise à jour de vos diplômes en cliquant ici ;
• Retrouver l’aperçu d’une carte professionnelle, si elle est à jour, en cliquant ici.
Pour les titulaires d’un CQP EMV, à l’heure actuelle, seules les interventions à titre bénévole vous sont autorisées. MCF et d’autres
acteurs travaillent activement à la reconnaissance de ce diplôme pour vous permettre d’obtenir une carte professionnelle.
• Des spécificités par académies :
Si la carte professionnelle est l’élément de base pour vous permettre d’intervenir, il peut ensuite y avoir des particularités en fonction
des académies. Pour vous permettre de prendre connaissance de ces informations, MCF a réalisé un document consultable ici.
Dans les départements 07, 26, 38, 73, 74 : une démarche supplémentaire permet être bien identifié auprès des établissements
scolaires. Rendez-vous sur le site ici, puis sélectionnez votre département et la rubrique « documentation » pour en savoir plus. MCF
reste disponible également sur ce point si nécessaire.

Mettre en place des séances de SRAV ou des stages durant les vacances scolaires :

• Le Savoir Rouler à Vélo ce n’est pas que dans le cadre scolaire ! L’objectif est que tous les enfants aient
bénéficié du cycle quelque soit le cadre : scolaire, périscolaire ou extrascolaire. Mettre en place des stages
Savoir Rouler à Vélo peut être une bonne alternative pour former les enfants et avoir un nouveau format
de stage à proposer.
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Moniteur en station : lancez-vous !
• Quels intérêts de faire passer le SRAV en station :
• Vous bénéficiez d’une situation de monopole sur votre territoire. Les associations sont peu présentes
dans en milieu de montagne ;
• Vous avez une connaissance des acteurs et des interlocuteurs sur le territoire (Ecoles, ACM, collectivités
etc.).

Trouver des financements :
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• Existence de lignes budgétaires dédiées aux thématiques mobilité / déplacement / sécurité, aux jeunes
au sein des collectivités locales. Le conseil c’est donc de prendre contact avec les chargés de mission
et/ou élus de votre territoire (mairies, communautés de communes, Parcs naturels régionaux…) pour
vous faire connaitre et voir si des lignes de financement existent pour ce type de programme. Cela peut
également prendre la forme d’appels d’offres. Pour rappel, sur le site MCF pro, il existe une rubrique
dédiée aux appels d’offres ayant un lien avec la profession de Moniteur Cycliste.
• Existence de lignes budgétaires au sein des établissements scolaires publics ou privés, des accueils
collectifs de mineurs / clubs pour l’organisation d’activités ou encore financements possibles par les
associations de parents d’élèves. A l’heure actuelle, les établissements scolaires doivent renoncer à
certains projets qui ne sont pas compatibles avec les contraintes sanitaires. Il y a donc une opportunité de
positionner l’activité « vélo » qui est propice à la distanciation physique et qui se pratique en extérieur. Le
fait de vous présenter avec le programme Savoir-Rouler est un atout car il combine à la fois :
• La promotion des déplacements en sécurité avec la sensibilisation des jeunes citoyens ;
• Le respect de l’environnement avec l’utilisation d’un mode de déplacement éco-responsable ;
• La mise en avant de l’activité physique, si nécessaire à la santé, à la concentration et à la lutte contre la
sédentarité.
• Accompagnements possibles par les agences d’écomobilités pour le développement d’un projet

Développer votre communication :

• Mettez en avant le Savoir Rouler sur votre site internet avec une rubrique dédiée qui vous permettra de
valoriser vos interventions et mettre en avant vos atouts en tant que professionnel ;
• Communiquez sur vos réseaux sociaux et identifiez MCF pour une mise en avant plus large ;
• Créez une plaquette de présentation afin d’avoir un support à communiquer lors de votre prise de contact
avec une Ecole, un enseignant, une collectivité par exemple. Présentez les avantages d’un moniteur
professionnel, ce que votre prestation comprend.
Pour les labellisés, MCF propose la réalisation de plaquettes et flyers sur-mesure. Contactez-nous pour
connaitre les modalités.
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Une question ou besoin d’informations concernant le Savoir Rouler :
Le site Internet du Savoir-Rouler à Vélo accessible ici
comporte également un grand nombre de ressources avec
les rubriques :
- Présentation du dispositif
- Kit pédagogique (documents de référence, tutoriels et
fiches pratiques…)
- Kit de communication (logo, flyer d’informations, modèles…)
Une foire aux questions, pour le grand public et les
intervenants, est également accessible ici

Vous pouvez également consulter la rubrique SRAV du
site Pro MCF, accessible ici :
- Les outils et ressources à votre disposition (plaque de
guidon, livret, Casal sport) ;
- FAQ : le Savoir Rouler en 10 questions.
Et les newsletters dédiées réalisés par MCF, à retrouver
dans votre boite mail ou sur le site Pro MCF

Une question persiste après consultation de ces deux sites internet ?
Contactez-nous sur l’adresse administration@moniteurcycliste.com.

