
 
 
 
 
 
 

Bruxelles, le 10 février 2022 
 

 

Favoriser la mobilité douce des jeunes commence 
 par la formation du personnel educatif 

 

Le service de la Jeunesse de la Ville de Bruxelles et l’ASBL BRAVVO ont décidé de former leurs équipes 
éducatives à devenir « accompagnateur de groupes à vélo dans la circulation » pour pouvoir utiliser 
le vélo comme transport lors de sorties.  
 
« Dans notre optique de stimuler la mobilité douce auprès des jeunes, nous organisons régulièrement 
des animations vélo dans nos structures jeunesse. Pour pouvoir aller plus loin, j’ai décidé de compléter 
la formation de notre personnel (animateurs, coordinateurs et éducateurs de rue) pour qu’il se sente 
tout à fait apte à encadrer un groupe dans la difficile circulation bruxelloise » explique Faouzia Hariche, 
échevine de la Jeunesse. 
 
La protection du climat est un enjeu essentiel aujourd’hui qui préoccupe et mobilise de nombreux 
jeunes. Favoriser la mobilité douce fait partie des nombreux champs d’action. C’est pourquoi, le service 
de la Jeunesse et BRAVVO veillent désormais à promouvoir les déplacements à vélo au sein de leurs 
structures jeunesse, en plus des trajets en transports en commun encouragés habituellement.  
 
A travers ces formations pour le personnel jeunesse de terrain, c’est l’exemplarité du personnel 
éducatif qui est mise en avant. L’objectif sous-jacent est d’encourager l’exercice d’une citoyenneté 
active de la part des jeunes, en leur donnant des outils pour leur permettre de changer le monde dans 
lequel ils vivent. Diminuer son empreinte carbone est nécessaire et la pratique d’un sport comme le 
vélo permet également de préserver son capital santé. Les mentalités et les pratiques doivent donc 
évoluer en ce sens dès le plus jeune âge.  
 
Le partenaire choisi pour dispenser cette formation est PROVELO. Le programme pour devenir 
« accompagnateur de groupes à vélo dans la circulation » s’articule autour d’activités concrètes, 
pratiques et théoriques lors de 4 séances et a un triple objectif : 
 

• Mettre à disposition les outils nécessaires pour une bonne préparation et une bonne 
organisation d’une sortie à vélo dans les circulations avec un groupe  

•  Acquérir des compétences théoriques et pratiques relatives à la pratique du vélo et au code 
de la route  

• Obtenir des compétences relatives à l’encadrement d’un groupe dans la circulation  

 
La partie théorique permet d’introduire la pratique du vélo dans le trafic, recueillir des réactions via 
une mise en situation, apprendre à lire une carte, revenir sur les règles du code de la route, expliquer 
le rôle du vélo-bus, des encadrants, etc. La pratique, se décline ensuite dans la vérification du vélo et 
de ses équipements, des sorties d’observation, des jeux de rôle, la découverte d’infrastructures et de 
manœuvres spécifiques, etc.  
 
A l’issue du cursus, les participants recevront une attestation qui leur permettra de valoriser 
l’acquisition de ces nouvelles compétences. Environ soixante membres du personnel seront formés 
prochainement et pourront donc transmettre le goût du vélo aux enfants et aux jeunes qui leur seront 
confiés.  
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