Suivi de cohorte
CQP Educateur Mobilité à
Vélo
Sessions 2015 et 2016

A propos de l’enqûete
Ce suivi de cohorte est le premier réalisé après 2 formations
organisées à l’Institut de Formation du Vélo, en 2015 et en 2016
et 22 diplômés (86% de réussite en 2015 et 100% de réussite
en 2016)
Le questionnaire a été envoyé par mail aux participants des
deux sessions en mars 2017 soit 6 mois après la fin de la
session 2016 et 1 ans et demi après la fin de la session 2015.
La répartition des réponses entre les sessions 2015 et 2016 est
exactement de 50% ce qui nous permet d’établir une synthèse
cohérente. Le taux de participation global à cette enquête est lui
aussi de 50% (14 réponses sur 28 questionnaires envoyés)

Le profil des participants à la
formation CQP Educateur Mobilité à
Vélo
Bien que les hommes restent majoritaires
sur cette formation (62%) nous constatons
que les femmes s’inscrivent d’avantage sur
ce diplôme comparativement aux autres
formations cyclistes (BPJEPS, UCC, CQP
Pisteur VTT).

Plus de 60% des participants au CQP EMV
sont diplômés du troisième cycle supérieur
et seulement 14% ont un diplôme inférieur
au BAC. Le CQP Educateur Mobilité à Vélo
n’apporte pas de niveau de qualification.
Les candidats viennent y chercher des
compétences supplémentaires.

Le profil des participants à la
formation CQP Educateur Mobilité à
Vélo

Les participants sont venus de toute la France, avec une importante représentation dans la partie Nord et Ouest
de la France et la région Auvergne Rhône Alpes. L’âge des participants est relativement élevé puisque seulement
21% des participants avaient moins de 30 ans au moment de débuter sa formation.

Le profil des participants à la
formation CQP Educateur Mobilité à
Vélo
Des participants déjà bien impliqués
dans le monde du vélo

Peu de participants étaient déjà
diplômés dans le champ du sport ou de
l’animation. Cependant la majorité
d’entre eux était déjà impliqués dans le
monde du vélo. Ainsi, 61,5% des
participants étaient licenciés auprès
d’une
fédération
de
cyclisme
(majoritairement la FUB à 46,2%) et
61,5% des participants occupaient déjà
des missions bénévoles dans le champ
du vélo.
Leurs missions :
Participation aux instances, animation,
ateliers de réparation vélo, aide à
l’initiateur Mobilité à vélo, voirie
cyclable, vélo-école, encadrement de
sorties vélo, organisations d’animations
vélo, promotion du vélo, marquage,
chargé de projet mobilité vélo…

L’intégration professionnelle des
stagiaires après la formation

(Bénévole)

Selon cette enquête; 75,7% des diplômés ont déjà
travaillé de manière rémunérée comme éducateur
Mobilité à Vélo suite à leur diplôme dont 64,3% moins de
6 mois après leur fin de formation.
Le statut salarié représente 54% des emplois occupés par
nos diplômés (23% en CDI ou CDD longue durée, 15%
en CDD de moins de 6 mois,8% en emploi aidé, et 8%
comme vacataire.) On note une part importante
d’Educateurs Mobilité à Vélo exerçant leur activité comme
travailleurs indépendants ou auto-entrepreneurs (38%).

L’intégration professionnelle des
stagiaires après la formation
Lors de leur inscription, les stagiaires
(session
2015)
nous
avaient
communiqué leur objectif après la
formation du CQP EMV. La création
d’activité est celui qui ressort le plus
avec 10 réponses sur 14 participants.
Il n’est donc pas étonnant de
retrouver un taux de 38% de
travailleurs indépendants à l’issue de
la formation.

Remarques :

Pour avoir une approche professionnelle de qualité de la vélo-école
Pour faire évoluer les mentalités
Pour vivre de ma passion! Et transmettre
Pour valider ma démarche
Pour mon emploi actuel et un bagage professionnel

L’intégration professionnelle des
stagiaires après la formation
Qu’ils soient salariés ou travailleurs
indépendants, les Educateurs Mobilité à
Vélo sont amenés à exercer leurs missions
auprès de différentes structures.
92,3 % d’entre eux ont travaillé pour des
associations, 38,5% pour des entreprises,
et
30,8%
pour
des
collectivités
territoriales. Les clients individuels (Autre)
ne représentent que 7,7% (1 stagiaire).

Nous avons questionné les diplômés sur les missions exercées en tant qu’Educateur/rice Mobilité à Vélo. En voici un éventail.

Formation pour 40 agents de la ville sur les rappels au code de la rue et le Vélo à assistance électrique
Apprentissage adultes et enfants (cours particuliers, cours collectifs de débutant à confirmé)
Animations en milieu scolaire et périscolaire (TAP)
Animations publics déficients
Vélo école pour public social défavorisé (centres sociaux, MJC)
Gestion de projets sportifs et pédagogiques
Coaching
Coordination d’activités loisirs autour du vélo
Mise en place des projets vélos auprès des Mairies, Centres sociaux CSD , UNSS , club de prévention, Classe ouverte ...
Initiation au vélo dans les centres de loisirs
Sorties à vélo
Sensibilisation aux questions d'éco-mobilité
Remise en selle, salariés d'entreprise
Intervention en formation
Sensibilisation à la circulation en ville, parcours enfant ludique de circulation, ateliers

L’intégration professionnelle des
stagiaires après la formation
Nous
avons
demandé
aux
participants quel était le titre du
poste qu’ils avaient occupé en tant
qu’Educateur Mobilité à Vélo. Les
titulaires
du
CQP
EMV
des
promotions 2015 et 2016 exercent
sous différentes appellations :
Educateur/rice Mobilité à Vélo (3),
animateur/rice
vélo
(3),
formateur/rice (2) moniteur/rice
de
vélo-école
(1),
coordonnateur/rice mobilité (1),
prestataire mobilité à vélo (1) ou
encore Chargé/e de projet Mobilité
Vélo(1).
Sur les 14 stagiaires ayant
répondu au questionnaire, 13
stagiaires exercent leur activité
d’Educateur Mobilité à Vélo. Le
territoire
d’intervention
est
quasiment
identique
au
lieu
d’habitation des stagiaires.

Départements d’intervention des diplômés

L’intégration professionnelle des
stagiaires après la formation
Quelle durée de travail? (13 réponses)

76,9% des diplômés ayant répondu à l’enquête
exercent leur activité d’Educateur/rice Mobilité à Vélo
à temps partiel. Le temps de travail varie selon les
mois de l’année comme l’indique le tableau cidessous. Le mois de Février est le moins travaillé
tandis que les mois de Septembre, Octobre et
Novembre sont ceux qui présentent le plus fort taux
d’activité.
On peut cependant voir qu’une activité, même
partielle est possible toute l’année.

L’intégration professionnelle des
stagiaires après la formation
Comme 76% des éducateurs mobilité à vélo exercent
leur fonction à temps partiel il était intéressant de
savoir s’ils avaient une autre activité professionnelle.
Ainsi on constate que c’est le cas pour 61,5% d’entre
eux.

A titre informatif, voici les domaines de métiers exercés en parallèle nos anciens stagiaires :
Conseillère mobilité au sein d'une plateforme mobilité, Syndicat professionnel, Livreur, Enseignant,
Travaux agricoles, Professeur de Yoga, Architecte, Cybermarketing.

L’intégration professionnelle des
stagiaires après la formation
Nous nous sommes intéressés à l’âge
des publics encadrés par nos CQP EMV.
100% des diplômés en activité
encadrent des adultes (19-64 ans),
61.5% encadrent des enfants (6-18
ans), 46.2% encadrent des séniors
(+65 ans) et 23,1% des très jeunes
enfants (<5 ans). Ces chiffres viennent
appuyer l’utilité de l’apprentissage du
vélo à tout âge, et la demande en
terme de mobilité des publics adultes.
38,5% des éducateurs mobilité à vélo
proposent également des cours de vélo
à des publics déficients, principalement
déficients moteurs et/ou intellectuels
(30,8%).

L’avis des stagiaires sur la formation
CQP EMV
Le coût de la formation CQP Educateur Mobilité à
Vélo était en 2015 et 2016 de 1590€ pour 3
semaines de formation. 78,6% des stagiaires ont
pu bénéficier d’un financement de leur formation
par le biais des dispositifs pour les salariés ou les
demandeurs d’emploi. Pour 21,4% d’entre eux, ce
projet a été financé personnellement.

Les stagiaires ont suggéré d’insister
d’avantage sur les points suivants pour les
prochaines formations :

Sur une échelle de 1 à 4 (1 : pas du tout satisfaisant , 2 : pas tout à
fait satisfaisant, 3 : assez satisfaisant 4 : parfaitement satisfaisant), les
stagiaires sont à 57,1% parfaitement satisfaits de la qualité de
la formation dispensée à l’Institut de Formation du Vélo et
42,9% assez satisfaits.

Les différents publics et surtout les adultes
D’avantage de stage pratique (actuellement 49h minimum)
La sécurité
Les questions administratives
La pratique en circulation en ville
La démonstration sur tableau de l'intérêt de chaque
exercice ou des lois de la physique, de la mécanique
La pédagogie selon les âges et les aptitudes, explication
des buts concrets de chaque exercice
L'implication sociétale de l'éducateur EMV
La confiance en soi
La vélonomie, le oui-share mobilité

L’avis des stagiaires sur la formation
CQP EMV
Sur une échelle de 1 à 4 (1 : pas du tout, 4 : parfaitement),
les stagiaires trouvent à
57,1% que la formation est
parfaitement adaptée aux exigences du métier, et 42,9% la
trouvent assez adaptée.

Remarques diverses des stagiaires
« Je fais des prestations à la demande pour une association depuis septembre, et ai démarré en
parallèle une vélo-école en mon nom propre dans mon secteur. Dans les deux cas, j'ai le statut d'auto-entrepreneur. «
« Les différents blocs de la formation étaient très enrichissants »
« Je suis ravi d'avoir fait la première formation CQP EMV. »
« Il serait bien d’harmoniser les positionnements et visions des différents partenaires intervenants issus de MCF/FUB/FFCT pour
clarifier et donner toute sa place au secteur spécifique de la pratique urbaine du vélo, de la mobilité vélo par rapport aux autres
pratiques du vélo. »

Des nouvelles de nos anciens stagiaires
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