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La ministre chargée des transports 
Le ministre de l’éducation nationale et de la 
jeunesse 
Le ministre de l’intérieur 
La ministre des sports 
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Mesdames et Messieurs les préfets de région 
Mesdames et Messieurs les recteurs d’académie 
Mesdames et Messieurs les préfets de 
département 
 
Copie à : 
 
Mesdames et Messieurs les directeurs 
régionaux et départementaux de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale 
Mesdames et Messieurs les directeurs 
régionaux de la jeunesse, des sports et de la 
cohésion sociale 
Mesdames et Messieurs les directeurs des 
directions de la jeunesse, des sports et de la 
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Mesdames et Messieurs les directeurs 
départementaux de la cohésion sociale et de 
la protection des populations 
Mesdames et Messieurs les directeurs 
départementaux de la cohésion sociale 
Mesdames et Messieurs les directeurs 
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Mesdames et Messieurs les directeurs 
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Mesdames les inspectrices et Messieurs les 
inspecteurs d’académie, directrices et 
directeurs des services de l’éducation nationale 
Mesdames et Messieurs les coordonnateurs 
départementaux de la sécurité routière 
Monsieur le président de l’Agence Nationale 
du Sport 

 
 
 
INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DS/DS3A/DGESCO/DSR/DGITM/2020/48 du 2 juillet 2020 
relative à l'organisation du déploiement territorial du programme interministériel « Savoir Rouler à Vélo ». 
 
Date d'application : immédiate 
NOR : SPOV2007267J 
 
Classement thématique : jeunesse et vie associative 
 
 

Résumé : la présente instruction présente le programme « Savoir Rouler à Vélo » et les 
modalités de déploiement attendues sur les territoires. 

Mention Outre-mer : le texte s’applique en l’état dans ces territoires. 

Mots-clés : Mesure 10 du CISR, Savoir Rouler à Vélo, SRAV, pratique du vélo, enfants 
6 à 11 ans, autonomie, sécurité. 

Texte de référence : article L. 312-13-2 du code de l’éducation. 

Circulaire / instruction abrogée : néant. 
Circulaire / instruction modifiée : néant. 
Annexe : modèle de charte territoriale du SRAV disponible également sur www.savoirrouleravelo.fr 
Diffusion : les destinataires de la présente instruction doivent assurer une diffusion auprès des 
collectivités territoriales et du mouvement sportif. 

 
 

La loi d’orientation des mobilités a inséré dans le code de l’éducation un article L. 312-13-2 
relatif à l’apprentissage du « Savoir Rouler à Vélo » (SRAV destiné aux enfants de 6 à 11 ans). 
Cet apprentissage peut s’effectuer sur le temps scolaire, périscolaire ou extrascolaire à l’issue 
duquel des attestations sont délivrées. 
 
Le SRAV poursuit trois enjeux : 
 

- Un enjeu de sécurité, en renforçant les conditions de sécurité de la pratique du vélo, en 
autonomie, sur la voie publique, chez les enfants de 6 à 11 ans. C’est une déclinaison 
directe de la mesure 10 du Comité Interministériel de la Sécurité Routière (CISR) du 
9 janvier 2018 qui définissait les contours du SRAV ;  

- Un enjeu de développement des mobilités actives dans le cadre Plan vélo et mobilités 
actives, annoncé par le premier ministre le 14 septembre 2018. L’objectif de ce plan est 
de multiplier par trois l’usage du vélo en France et d’atteindre 9 % des déplacements à 
l’horizon des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Le Programme 
« Savoir Rouler à Vélo » encourage un mode économique et écologique de déplacement 
et, comme d’autres programmes notamment développés au sein des établissements 
scolaires, il promeut la pratique d’une activité physique régulière auprès des plus jeunes 
qui sont exposés aux risques liés à la sédentarité ; 

- Un enjeu de développement de la pratique d’activité physique et sportive durable en 
visant l’augmentation de 3 millions de pratiquants supplémentaires d’ici 2024. Jugée 
comme facile d’accès, cette activité permet également aux jeunes de se rendre en 
autonomie aux autres activités sportives. 
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Aussi, si le pilotage de ce programme est de la responsabilité du ministère des sports, les 
ministères chargés de l’éducation nationale et de la jeunesse, de l’intérieur, des transports et la 
Délégation à la Sécurité Routière, y sont très étroitement associés. 
De même, dans l’objectif de permettre le développement d’une pratique sécurisée et autonome 
sur la voie publique, un grand nombre de partenaires – fédérations sportives, associations 
d’usagers de la bicyclette, associations de prévention, mutuelles, professionnels de 
l’encadrement – signataires d’une charte d’engagements – ont travaillé à l’élaboration d’un socle 
commun de compétences (savoir pédaler, savoir circuler, savoir rouler à vélo), qui est la 
référence de l’apprentissage du « Savoir Rouler à Vélo ». 
 
Depuis le 18 avril 2019, date de lancement de ce programme, une offre de services numériques 
est disponible sur le site internet - www.savoirrouleravelo.fr - avec :  
 

- Une cartographie des intervenants référencés permettant d’identifier un site 
d’apprentissage proche de son lieu de vie ; 

- Des fiches pédagogiques et tutoriels vidéos en libre accès et à destination première des 
intervenants souhaitant mettre en place les cycles d’apprentissage du « Savoir Rouler à Vélo » ; 

- Un livret pédagogique à fournir à chaque enfant lors de son entrée en formation, afin de 
communiquer sur le dispositif et de suivre l’apprentissage de chaque bloc ; 

- Des outils de communication diversifiés ; 
- Une application à l’attention des intervenants servant à enregistrer, par la délivrance d’une 

attestation, le nombre d’enfants ayant réalisé les 3 blocs du « Savoir Rouler à Vélo » ; 
- Un suivi statistique par département du nombre d’attestations délivrées ainsi que du 

nombre d’intervenants déclarés ; 
- La liste des partenaires signataires de la charte d’engagement. 

 
D’ici 2022, le déploiement de cette mesure sur tout le territoire doit bénéficier à l’ensemble d’une 
classe d’âge avant son entrée au collège. La pleine réalisation de l’objectif doit s’appuyer sur 
un pilotage local, avec l’ensemble des acteurs concernés en définissant les responsabilités de 
chacun. 
 
Étant un des éléments structurant du plan Vélo et mobilités actives piloté par le Gouvernement 
comme un des « objets de la vie quotidienne » (OVQ - circulaires 6117/SG et 6118/SG du 
3 octobre 2019), le SRAV et son objectif d’un déploiement complet en 2022, font l’objet d’un 
suivi dans ce cadre. Il doit aussi faire l’objet d’un bilan semestriel par les préfets de région. 
 
Dans ce contexte, il est demandé : 
 

1. Au préfet de département, de missionner le service en charge de la mise en œuvre des 
politiques publiques en matière de jeunesse et des sports afin d’assurer le déploiement 
de ce programme sur le territoire, et de coordonner l’intervention des différents acteurs 
concernés par ce dispositif, dans le cadre d’un comité de pilotage. 
 
Compte tenu de la pluralité des acteurs concernés, ce comité de pilotage devra à minima 
comprendre :  

 
o Les services déconcentrés relevant des périmètres des différents ministères 

concernés dans la mise en œuvre du déploiement du SRAV sur le territoire, à 
savoir : 
 La direction académique des services de l’éducation nationale. 

A cet égard, il convient de préciser que les écoles ont légalement la 
mission de veiller à ce que tous les élèves et leurs familles aient la 
connaissance des offres de formation proposées par les structures 
locales partenaires dans les temps périscolaire et extrascolaire ; 

 La direction départementale de la cohésion sociale ; 
 La direction départementale des territoires ; 
 La coordination départementale à la sécurité routière. 
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o Les relais locaux des différents partenaires nationaux (fédérations sportives, 

associations de prévention, professionnels du cycle, etc…) ; 
o Des collectivités territoriales en capacité de financer les projets, de mettre à 

disposition leurs réseaux et ressources humaines et d’informer leurs administrés 
potentiellement intéressés ; 

o Des représentants du mouvement sportif en capacité de mobiliser des 
intervenants sur le territoire ; 

o Des associations de jeunesse et d’éducation populaire afin de proposer le SRAV 
dans le cadre des accueils de loisirs et des séjours de vacances qu’elles 
organisent ; 

o Des associations de prévention, de promotion de la pratique du vélo, l’ADEME 
et les structures relatives à la défense de l’environnement en capacité de 
mobiliser des intervenants sur le territoire ; 

o Des directeurs d’écoles et les associations de parents d’élèves ; 
o De tout autre acteur identifié pour participer au déploiement territorial. 

 
2. Au service en charge de la mise en œuvre des politiques publiques en matière de 

jeunesse et des sports: 
 

- De désigner un correspondant local du SRAV auprès la direction des sports. 
 

- D’articuler l’intervention de chacun des acteurs concernés pour s’assurer du 
déploiement du « Savoir Rouler à Vélo », dans le temps, et sur l’ensemble du territoire 
concerné. Les villes étapes du Tour de France devront être prioritairement 
accompagnées dans le déploiement du SRAV tout au long de l’année afin de valoriser 
leur implication sur ce dispositif lors du passage du TDF dans leur ville.  

 
Pour cela, il est demandé l’élaboration d’une charte territoriale de déploiement du SRAV 
qui repose sur un diagnostic local partagé, intégrant les ressources disponibles d’ordre 
humain (ex : éducateurs sportifs bénévoles ou professionnels), financier (appels à 
projets susceptibles d’être mobilisés, crédits de l’Agence Nationale du Sport, crédits 
politiques de la ville) et matériel (vélos, casques, équipement sportif ou site de pratique 
adapté) à déployer sur le territoire. 
 
Plus précisément, la charte devra permettre de préciser : 
 

o Les modalités de diffusion de ce programme SRAV ; 
o Les modalités d’intervention entre les différents partenaires pour dispenser 

l’apprentissage du savoir à rouler, étant rappelé que les intervenants doivent 
s’inscrire sur le site www.savoirrouleravelo.fr afin d’enregistrer les interventions 
réalisées sur chaque bloc et de délivrer les attestations d’apprentissage après la 
réalisation du bloc 3. 
 
Chaque intervenant peut proposer un ou plusieurs blocs, en fonction de ses 
compétences et du matériel à sa disposition. Aussi, c’est la bonne articulation 
entre les différents intervenants qui constitue un levier important de déploiement 
de la mesure permettant d’assurer une continuité et une progression 
pédagogique pour chaque enfant. 
 

o Les modalités d’accompagnement des collectivités territoriales, dans leur 
politique Vélo. 

 
- D’animer et de suivre la bonne application de la charte de déploiement territorial, avec 

l’ensemble des acteurs concernés. Il s’agira d’évaluer la réalisation des engagements et 
objectifs fixés et de proposer, le cas échéant, les améliorations ou inflexions dans le 
déploiement du programme. 
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Les données de pilotage, au niveau départemental, sont disponibles sur l’application 
« Intervenants » sur le site www.savoirrouleravelo.fr. Elles permettent de suivre la 
réalisation des blocs d’apprentissage par département, au fil de l’eau et de s’assurer de 
l’atteinte de l’objectif d’une généralisation du SRAV en 2022, au titre du suivi OVQ. 
 

- De s’assurer que tous les intervenants qui déploient le « Savoir Rouler à Vélo » sont 
bien enregistrés sur l’application « Intervenants » et que leur structure de rattachement 
est renseignée sur la cartographie « Près de chez vous ». 
Pour l’enregistrement sur la cartographie, il convient de communiquer à la direction des 
sports (srav@sports.gouv.fr) les informations relatives à la structure de rattachement 
(nom, adresse postale, coordonnées mail/tel/ adresse internet). 

 
Un regroupement national annuel permettra de partager les bonnes pratiques et d’envisager 
des pistes d’évolution pour renforcer le déploiement du SRAV. 
 
La réforme de l’organisation territoriale de l’Etat installe les DRAJES auprès des recteurs de 
région académique et les services Jeunesse, Engagement et Sport au sein des directions des 
services départementaux de l’éducation nationale au 1er juin 2020. Il appartiendra dans ce cadre 
à chacun des services d’adapter le déploiement du dispositif SRAV au contexte régional et 
d’identifier notamment toutes les formes de mutualisation pour répondre aux objectifs d’un 
déploiement maximal. 
 
Vous voudrez bien rendre compte à la direction des sports (srav@sports.gouv.fr) d’éventuelles 
difficultés rencontrées dans l’application de la présente instruction. 

Nous comptons sur votre engagement et votre capacité de conviction et d’entraînement pour 
fédérer l’ensemble des acteurs concernés sur cet objectif d’intérêt général. 

 

 

Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur général des infrastructures, des 

transports et de la mer, 

 
Marc PAPINUTTI 

Pour le ministre et par délégation : 
Le directeur général de l’enseignement 

scolaire, 

 
Edouard GEFFRAY 

 

 

Pour le ministre et par délégation : 
L’adjoint au délégué interministériel à la 

sécurité routière, 

 
David JULLIARD 

 

 

Pour la ministre et par délégation : 
Le directeur des sports, 

 
 

Gilles QUENEHERVE 
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ANNEXE 
 
 

 
 

Charte territoriale 
Savoir Rouler à Vélo 

 

 
Préambule : 
L’enjeu de cette charte est de formaliser les modalités de déploiement territorial du 
programme « Savoir Rouler à Vélo » afin que les enfants de 6 à 11 ans puissent acquérir une 
réelle autonomie à vélo pour l’entrée au collège. 

Département : 
 

 

Acteurs concernés par le déploiement (structures, noms, fonctions) : 
 

 

Diagnostic partagé du déploiement territorial actuel du Savoir Rouler à 
Vélo (nombre d’enfants formés, cartographie des lieux et sites d’intervention, 
ressources humaines, financières, matérielles disponibles, …) : 
 

 

 

Objectifs et engagements déclinés à horizon 2022 : 
2020 :  

2021 :  

2022 :  

 

 

 



 
 

 

Evaluation annuelle des objectifs et engagements : 
Sur la base des interventions saisies et attestations délivrées enregistrées au niveau 
départemental sur l’application « https://www.savoirrouleravelo.fr/intervenant/ ». Un compte 
personnel est à activer dans chaque DDCS pour assurer le suivi par département. 
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