
 

 
 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 

Formation  

INTERVENANTS SAVOIR ROULER A VELO – GENERATION VELO 

 

Parcours choisi :  Complet (blocs 1, 2, 3) – 28h  Spécialisation bloc 3 – 19h 

Dates de formation souhaitée : …………………………………………….. 

Lieu de formation :  Toulouse (Balma)  Montpellier  

 

Données personnelles 
 

Nom :  Prénom :   

Date et lieu de naissance :  

Adresse :    

Code Postal :  Ville :   

Tél :  Portable :   

Mail :   

 En cochant cette case, j’accepte de recevoir la newsletter de la Maison du Vélo. Actualités liées à la mobilité à vélo sur 
Toulouse, une fois par mois. Des actus, du vélo, du fun ! 
 En cochant cette case, j’accepte de recevoir la newsletter de l’organisme de formation de la Maison du Vélo. Le Vélo 
Apprenant vous informe sur nos futures sessions et sur l’actualité des métiers du vélo. 
 

Situation 
 

 Salarié  Reconnaissance de travailleur handicapé  

 Collectivité  Ecole   ACM  Autre structure 

Nom et adresse de l’employeur :    

 

 

 Entrepreneur individuel    

 Demandeur d’emploi  

 Autres situations, précisez :  



 

 

Vous êtes membre d’un partenaire SRAV :  
 

 Association Prévention routière  Association Prévention Maif 

 MGEN  ASPTT 

 USEP  UFOLEP 

 UNSS (Union nationale du sport scolaire) 

 FUB (fédération des usagers de la bicylette)  

 MCF (syndicat national des moniteurs cyclistes français)  

 FFC (fédération française de cyclisme)  

 FFVélo (fédération française de cyclotourisme) 

 Fédération française de triathlon  

 FFSA (Fédération Française du Sport Adapté)    Association « mon vélo est une vie   

 Union Sport & Cycle  Amaury Sport Organisation 

 UGSEL (Fédération sportive éducative de l'enseignement catholique) 

 

 Aucun 

 

Les questions qui suivent nous permettent de mieux vous connaitre et ainsi adapter la formation à 

vos besoins et projet. 

Votre parcours 

Formation initiale (diplôme d’études supérieures) : 

 

Formation continue :  

 

Expériences professionnelles (dans le cadre de l’encadrement du vélo ou autre) : 

 

 

Expériences bénévoles (dans le cadre de l’encadrement du vélo ou autre) :  

 

 

  

https://unss.org/


 

Expériences en rapport avec le SRAV 
 

Avez-vous déjà encadré un public enfant ? 

 

 Oui   Non 

 

Avez-vous déjà encadré un public enfant sur des vélos ? 

 

 Oui   Non 

 

Avez-vous déjà dispensé des cycles Savoir Rouler à Vélo ?  

 

 Bloc 1               Bloc 2              Bloc 3  Non 

 

Si oui, dans quel cadre ? 

 

 Scolaire   Périscolaire  Extrascolaire 

 

Votre motivation, votre projet 

Veuillez nous présenter en quelques lignes votre motivation, votre projet dans le cadre du Savoir Rouler à Vélo 

 

Dans quel cadre souhaitez-vous déployer le SRAV ? 

 

 Scolaire   Périscolaire  Extrascolaire 

Dans quelle région souhaitez-vous déployer le SRAV :  

………………………………………………………………………  

  

  

 

 

 

 

 



 

Votre pratique du vélo 

Quel(s) type(s) de vélo possédez-vous ? Pour quel(s) type(s) de trajet l’utilisez-vous ? A quelle fréquence ? 

  
  
 
 

 

 

 

Viendrez-vous avec votre propre vélo à la formation ? 

 

 Oui  Non Ne sait pas encore 

A Toulouse, un VTC de la Maison du Vélo pourra vous être prêté.  

A Montpellier, vous pourrez louer un vélo à prix préférentiel chez un partenaire du Bonheur à Vélo. 

 

Merci de préciser votre taille si vous souhaitez emprunter ou louer un vélo : …………………………. 

 

Le premier module de la formation a lieu à distance. Merci de préciser si vous avez bien accès aux éléments 

suivants :  

 Un lieu calme pour suivre un cours à distance 
 Internet (connexion stable) 
 Un ordinateur  
 Un smartphone 
 Une webcam 
 Un micro 

 
Tous ces éléments ne sont pas demandés, connaitre vos outils permettra d’adapter les modalités du temps à 
distance en amont de la formation à Toulouse ou Montpellier. 

Besoins spécifiques 

Vous vous apprêtez à entamer une formation professionnelle. La Maison du Vélo est engagée pour rendre accessibles 

ses formations à différents types de public (ou de proposer des systèmes de compensation). 
 

Dans ce cadre, avez-vous un handicap, même temporaire (par exemple, des difficultés pour lire, écrire, voir, entendre, 

vous déplacer, rester en position assise, rester concentré·e, etc.) ?   

Avez-vous des besoins spécifiques afin de vous permettre de suivre au mieux cette formation ? 

  
  
 
 

 

 

 

 

  

  

 



 

Financement de la formation 
 
La formation est 100% prise en charge par le programme Génération Vélo. Hors frais de déplacement 
et de restauration. 

La Maison du Vélo est rémunérée par le programme Génération Vélo suite à la réalisation de la 
formation. La structure du stagiaire ou le stagiaire individuel n’a rien à débourser. Suite à votre 
inscription, une convention de formation sera établie entre la Maison du Vélo et votre structure. Votre 
engagement à participer est pris dès la signature de cette convention. 

A titre d’information, le coût par stagiaire est estimé à 540€ pour le parcours complet, 370€ pour le 
parcours de spécialisation bloc 3. 

« Le programme Génération Vélo s’autorisera à revenir vers les intervenants formés et engagés dans 
le SRAV, à une ou plusieurs reprises, à l’issue de leur formation, jusqu’à la date de fin du programme 
Génération Vélo, fin 2024, afin de s’assurer que les personnes formées (et dont les frais 
pédagogiques ont été pris en charge par le programme) interviennent sur le terrain en tant 
qu’intervenants SRAV, conformément à leur engagement sur l’honneur. L’engagement pris en 
ce sens, par les futurs intervenants - formés par le biais du programme Génération Vélo -, permet au 
programme de s’assurer que les fonds utilisés pour la formation d’intervenants servent effectivement à 
déployer le SRAV sur tous les territoires, et ce afin d’atteindre les objectifs fixés dans le cadre du 
programme. »  

Je soussigné(e), , certifie sur l’honneur l’exactitude des 
renseignements fournis et des pièces jointes et avoir pris connaissance des modalités de prises en 
charge. 

 

À  Le 
  

Signature du (de la) candidat(e) 

 

 

 
Liste des documents à fournir 
 

 Dossier de candidature complet et signé 
 Copie couleur recto verso de la pièce d’identité 
 Attestation PSC1 ou équivalent 
 Attestation d’assurance responsabilité civile 
 Attestation sur l’honneur complétée et signée 

En amont de la formation, nous vous demanderons de compléter une fiche d’information pour la soumettre à la 
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale pour permettre votre entrée dans les 
établissements scolaires dans le cadre de cette formation, et la vérification de votre non inscription sur le 
Fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais). 

 
Dossier à adresser par mail à 

formations@maisonduvelotoulouse.com 

ou par courrier à La Maison du Vélo, Service Formations, 12 Boulevard Bonrepos 31000 TOULOUSE 

Une fois le dossier d’inscription reçu, si tout est complet et que vous répondez aux attentes de Génération 
Vélo, nous vous enverrons une convention ou un contrat de formation à signer avant le début de la formation. 
 

mailto:formations@maisonduvelotoulouse.com

