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Objectifs et Programme prévisionnel – 29 et 30 septembre 2022 – LUZECH (46) 

Formation des Formateurs : Savoir Rouler à Vélo – Zone Pyrénées  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

 

 Découverte du cadre règlementaire du SRAV 

 Maitriser la philosophie du SRAV au sein du Sport Adapté 

 Connaitre et identifier les éléments simples d’un vélo 

 Connaitre les équipements de sécurité 

 Comprendre et animer les ateliers composants le BLOC 1 : Savoir 

Pédaler 

 Adapter les ateliers du BLOC 1 pour le public relevant du Sport Adapté 

 Réaliser un recueil d'adaptation BLOC 1 

 Savoir identifier les éléments, les difficultés permettant de rouler en 

groupe 

 Comprendre et animer les ateliers composants le BLOC 2 : Savoir 

Circuler 

 Adapter les ateliers du BLOC 2 pour le public relevant du Sport Adapté 

 Réaliser un recueil d'adaptation BLOC 2 

 Point règlementaire sur la pratique du vélo sur voie publique 

 Comprendre les ateliers composants le BLOC 3 : Savoir Rouler 

 Adapter les ateliers du BLOC 3 pour le public relevant du Sport Adapté 

 Réaliser un recueil d'adaptation BLOC 3 

 Suivi des attestations sur le territoire 

 Maitriser le déroulement des formations de terrain 

Contenus 

 Le cadre réglementaire du SRAV et ses adaptations spécifiques au Sport Adapté. 

 Initiation à l'entretien et à la réparation d'un vélo. 

 Les démarches pédagogiques, identification, réflexions sur leur choix et 

adaptation.  

 La sécurité des pratiquants en sport adapté, éthique et responsabilité. 

 Le cadre réglementaire sur la pratique à vélo sur voie publique. 

 Animation et analyse de séquences pédagogiques auprès de personnes en 

situation de handicap mental ou psychique. 

 Fonctions et rôles dans les territoires. 

 Analyse du projet : logique de l’activité et processus en jeu. 

 

Moyens pédagogiques et évaluation 

 

 Apports théoriques et pratiques articulés autour de la rencontre d’un public en 

situation de handicap, de l’analyse d’expériences vécues ; 

 Auto évaluation des atteintes 

 Attestation de présence et fin de formation.  

 

Prérequis : 

 

 Être membre du réseau Sport 

Adapté en Région Occitanie 

 

Tarifs : 

 

 Cette action est financée par les 

fonds conventionnels de la 

branche du sport. 

mailto:formation.occitanie@sportadapte.fr


 
Planning Pré visionnél Formation Formatéur « SRAV » - (46) 

Jeudi 29 septembre 2022 Vendredi 30 septembre 2022 

9h00 – 12h30 9h00 – 12h30 

 
Accueil 

Tour de table et vécu avec le public 
 

Cadre règlementaire et philosophie du SRAV pour le 
Sport Adapté 

 
Bloc 1 

Attendus et compétences / pratique personnelle 
Initiation à l’entretien / réparation d’un vélo 

 

Bloc 1 
Séance pédagogique avec public 

 
Retour en salle et observations  

 
Bloc 3 

Attendus et compétences 

12h30 – 13h30 Repas 12h30 – 13h30 Repas 

13h30 – 17h00 13h30 – 17h00 

Bloc 2 
Attendus et compétences / pratique personnelle 

Retour en salle 
 

Préparation et règlementation 
Mesures de sécurité 

 
Retour journée et perspectives J2 

 
Bloc 2 

Séance pédagogique avec public  
Retour en salle et observations 

 
SRAV « adapté » 

Informations de la FFSA 
 

Déploiement en territoires et stratégies de 
développement 

 
Bilan de formation 

Intervenants 

Thierry DELAGE  
Membre de la Commission Nationale Sportive 

Thierry DELAGE  
Membre de la Commission Nationale Sportive 

Pensez à prendre une tenue sportive pour chaque jour de formation.         Maj le 18/07/2022 


