
COURS VELO (PERI) URBAIN GRAND CHALON

Initiation / Apprentissage Maîtrise du vélo (suite)
Thèmes abordés Non acquis En cours Acquis Thèmes abordés Non acquis En cours Acquis 

Familiarisation (Monter sur le vélo, tourner

autour, les parties du vélo) 

Gérer ses efforts sur une longue distance

Equilibre (sans les pieds au sol) Passer dans un couloir étroit

Equilibre (1 pied sur une pédale) Franchir une marche

Freinage (savoir ralentir, s'arrêter) Virage serré avec plots 

Tourner à gauche, à droite Virage serré avec mur

Pédaler (sur le plat/ en montée) Regarder derrière des 2 côtés

S'arrêter et repartir à vélo Monter une pente difficile

Test pour passage Gérer les vitesses sur le plat

A travailler Gérer les vitessen en montée

Franchir un obstacle 

Savoir changer de rythme

Bilan de fin d'apprentissage A travailler 

Maîtrise du vélo / Perfectionnement Circulation en ville
Non acquis En cours Acquis Non acquis En cours Acquis 

Enlever les pieds des pédales (en roulant)

et les remettre

Signaler les changements de direction au

bon moments

Décoller les fesses (pieds parallèles) Respect du code de la route

Pédaler / Rouler debout Démarrer aux feux (rapidement) 

Lever la main droite Bien se placer sur piste cyclable 

Lever la main gauche Gestion des bus, poids lourds

A travailler Bien prendre des giratoires

Gérer le stress 

Anticiper les situations

Gérer plusieurs difficultés 

Carnet de Suivi



COURS VELO (PERI) URBAIN GRAND CHALON

Mécanique

Thèmes abordés
Non acquis En cours Acquis CARNET DE SUIVI

Les vérification d'usage (roue, frein)

l'entretien courant 

Crevaison / réparation 

Equipement de sécurité 

Régler le dérailleur 

Régler les freins 

Changer un câble 

Accueil Nom 
VELO ECOLE DE VELOsurSAONE Prenom 

 Piste Prévention Routière, 4 rue Raoul Ponchon 71100 CHALON-sur-SAÔNE 

vers BUT, à côté de la caserne des pompiers N° Adhérent 

Date d'adhésion  Le      /      / 201

06 31 79 03 20 

velosursaone@gmail.com Type d'adhesion 

5 cours  10 cours  à l'année 
Animatrice:  

Judith Un (PSC1) Nombre de séances: 
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