
Le Bonheur à Vélo recherche un stagiaire 
(mention sports de nature (VTT) 

 
Notre vélo-école associative et itinérante
pour former les élèves de CM1
Nous délivrons les 3 blocs du programme natio
des stages SRAV
Le stagiaire ou apprenti sera encadré
sein d’une équipe composée de 

Les missions  
Encadrer et animer des séances de vélo
11ans) 
Livraison du matériel dans les écoles
Entretenir la flotte de vélos 24 pouces 
Organiser les interventions en amont
Participer au développement global 

Qualités recherchées 
Pédagogue, organisé, dynamique
Aptitude à travailler en équipe et autonomie
Bon contact avec les enfants 

Lieu d’activité :  
Métropole de Montpellier, Hérault

Période :  
A partir de la rentrée scolaire 2021
 
Contact pour candidater 
velo-ecole@coopvelo.fr ou  06 38 39 02 98
 
Plus d’infos sur l’association  
https://www.lebonheuravelo.fr/
https://twitter.com/lebonheuravelo
https://www.facebook.com/lebonheuravelo.veloecole

 

 

 

recherche un stagiaire ou un apprenti  BPJEPS Activité du Cyclisme ou BPJEPS APT 
 ou un stagiaire CQP Educateur Mobilité à Vélo. 

cole associative et itinérante intervient dans les écoles de la métropole 
de CM1-CM2 au déplacement autonome en vélo dans un contexte urbain. 

programme national Savoir Rouler à Vélo (SRAV). Nous organisons aussi 
stages SRAV pendant les vacances scolaires.

encadré par un Brevet d’Etat (Activités du Cyclisme) et travaillera 
omposée de professionnels et d’ initiateurs bénévoles.  

des séances de vélo-école dans les écoles primaires auprès d’

dans les écoles 
Entretenir la flotte de vélos 24 pouces  
Organiser les interventions en amont (préparer les séances avec le corps enseignant

global du projet et à l’évolution du programme pédagogique

dynamique, avec l’esprit d’initiative 
Aptitude à travailler en équipe et autonomie 

Hérault 

2021-2022 

06 38 39 02 98 

https://www.lebonheuravelo.fr/ 
https://twitter.com/lebonheuravelo 
https://www.facebook.com/lebonheuravelo.veloecole 

 

Cyclisme ou BPJEPS APT 
 

intervient dans les écoles de la métropole montpelliéraine 
vélo dans un contexte urbain. 

Nous organisons aussi 
pendant les vacances scolaires. 

Etat (Activités du Cyclisme) et travaillera au 

’un public enfant (9-

avec le corps enseignant, le parcours…) 
évolution du programme pédagogique 


