
SAVOIR ROULER À VÉLO C'EST FACILE AVEC MCF !
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20 ANS D'EXPÉRIENCE

LEADER

La qualité des interventions et le professionnalisme des
Moniteurs MCF sont reconnus et plébiscités.
Nous sommes les experts numéro 1 de l’enseignement
du vélo !

MCF c'est la garantie que chaque Moniteur
professionnel :
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"AVEC MCF LE VÉLO C'EST POUR LA VIE"

Nous faisons un partie d'un réseau national qui
rassemble plus de 1200 Moniteurs et Monitrices en
métropole et outre-mer.

UN GAGE DE QUALITÉ

• propose une intervention de haute qualité sur le
plan pédagogique et organisationnel ;

• est agréé par l'Éducation Nationale avec la
possession d'une carte professionnelle ;

• est diplômé d'État ;
• bénéficie d'une responsabilité civile

professionnelle.
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PARTENAIRE CLÉ DU SRAV

Les Moniteurs MCF peuvent vous proposer des
interventions clé en main et disposent du matériel
nécessaire à une prestation "tout inclus" ! Vélos,
casques, supports pédagogiques, remise de diplômes...

INTERVENTION CLÉ EN MAIN

Le réseau MCF fait partie des partenaires-clés du Savoir
Rouler à Vélo.

Depuis le lancement du programme nous participons
activement au déploiement piloté au niveau national par
le ministère chargé des sports.



Les Moniteurs MCF sont à votre écoute pour co-
construire le projet pédagogique le plus adapté à vos
envies.

Ils ont l'habitude de travailler en équipe, articulent et
organisent le SRAV en étroite collaboration avec les
professeurs, les parents d'élèves et les bénévoles et
autres intervenants.

Pour un apprentissage et un suivi optimal, nous
privilégions notre intervention sur les 3 blocs.

Cependant nous pouvons nous adapter au format
que vous souhaitez en intervenant sur un seul bloc du
programme.
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Les Moniteurs MCF sont disponibles et mobiles tous
les jours de la semaine pour intervenir en milieu
scolaire, périscolaire ou extrascolaire.

VIVRE ENSEMBLE RESPECT

AUTONOMIEÉDUCATION À LA 

NATURE

ESPRIT D'ÉQUIPE DISPONIBILITÉ

FLEXIBILITÉ



Contactez-nous, on se charge de tout !

09 52 64 64 40 

contact@moniteurcycliste.com

Retrouvez la liste de nos Écoles et Moniteurs-
Guides sur notre site internet dans la
rubrique :

www.moniteurcycliste.com
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http://www.moniteurcycliste.com/nos-ecoles-et-moniteurs/

