
ENTRETENIR, REPARER, ANIMER, 

TRANSMETTRE DANS LES ATELIERS VELO 
LE METIER D’ANIMATEUR.ICE D’ATELIER D’AUTOREPARATION DE VELO 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

 

 Effectuer l’entretien, les réglages  

et la remise en état des cycles 

 Savoir animer une séquence 

d’autoréparation 

 Savoir concevoir et animer un 

projet pédagogique avec tout 

type de public et en tout lieu 

 

LE METIER 

Au sein de l’atelier comme en extérieur, l’animateur.ice 

accompagne et conseille les cyclistes : il· elle leur apprend la 

mécanique et l’entretien de leur vélo, les conseille sur le 

matériel en fonction de leurs besoins. 

A l’atelier, fourmilière de l’économie circulaire, il· elle répare 

les vélos hors d’état pour les remettre en circulation. Dans 

son quartier, il· elle conçoit et anime des actions en direction 

des habitants : vélo-école, création d’objets à base de 

récupération, balades à vélo. il· elle peut intervenir auprès des 

collectivités, des entreprises ou des écoles, par exemple ! 

 

                

PROCHAINE SESSION DE 

FORMATION : 

Du 5 mars au 18 mai 2019 

FORMATION QUALIFIANTE  

(attestation de formation) 

DOMAINES : 

Mécanique cycle 

Animation 

Réemploi 

HORAIRES : 

Du mardi au samedi 

9h30 – 18h 

DUREE : 

329h (11 semaines) 

dont 93h en immersion 

REMUNERATION : 

oui, selon dispositif 

éligible 

 

 

 



LE PROGRAMME DE FORMATION EN DETAILS 

 EFFECTUER L’ENTRETIEN, LES REGLAGES ET LA REMISE EN ETAT DES CYCLES 

Module mécanique cycle et réemploi : aborde la diversité des vélos encore en circulation,  

des anciens aux plus récents. Une attention particulière sera portée à la réemployabilité  

des pièces d'occasion. 

 Entretien périodique et révision de sécurité d'un cycle 

 Assemblage, contrôle, graissage et réglage d’un cycle 

 Révision de sécurité d'un cycle d'occasion, l'adaptation à la morphologie de 

l'utilisateur et vérification de sa conformité règlementaire 

 Montage et réglage des accessoires d'éclairage et de signalisation de cycle 

 Montage des accessoires d'utilisation (sacoches, siège enfant, potence, porte 

bagage ...) 

 Remplacement des pneumatiques et chambres à air d'un cycle 

 Changement d’un dérailleur 

 Remise en état de tout système de freinage d'un cycle 

 Remise en état du système d'entrainement : pédalier, chaîne, dérailleur, 

pignons, plateaux, roue libre, sélecteurs 

 Remise en état de la direction d'un cycle : éléments de la fourche avant 

 Contrôle, réglage et remise en état d’une roue rayonnée de cycle 

 Rayonnage d’une roue de cycle 

 Contrôle et remise en état d’un système d'éclairage de cycle 

 Utilisation des produits d'entretien et de nettoyage adaptés aux cycles 

 Remise en état des assemblages mécaniques simples (filetage, taraudage, 

extraction de vis…) 

 Assemblages et adaptations mécaniques simples sur cycles par perçage, 

filetage, taraudage, serrage, fixations... 

 Réalisation d’un outil de type enclume à clavette par assemblage mécano-

soudé (sciage, assemblage, soudage à l’arc) 

 Révision d’un système de commande hydraulique de freinage de vélo 

 

 SAVOIR ANIMER UNE SEQUENCE D’AUTOREPARATION 
o Accueil et posture pédagogique dans l’atelier 

 Savoir installer une dynamique de groupe 

 Les différents temps de la participation 

 La valorisation des personnes et du 

bénévolat 

 Théorie de l’animation spontanée et de 

l’interaction personne/milieu 

 

 MOBILISATION ET INTERVENTION DANS L’ESPACE PUBLIC 
o Concevoir et animer un projet pédagogique 

en dehors de l’atelier 

 Typologie d’interventions hors les murs 

 Travailler avec différents publics 

 Apports théoriques sur l’espace public 

et l’éducation populaire 

 Apprendre à lever les freins à l’intervention 

dans l’espace public 

 Concevoir et animer un programme de vélo-école 

 

 L’ATELIER ET SON EQUIPE : TRAVAILLER EN GROUPE 
o Les groupes et les rapports sociaux 

 Ramener de l’égalité dans les groupes mixtes 

 Travailler la question de la légitimité 

 Intervenir en quartier populaire 

 Construire des stratégies de coopération 

 

 

 

 

ADMISSION : 

CONTACTEZ VOTRE 

CONSEILLEZ PÔLE EMPLOI 

Prérequis : il est 

souhaitable de savoir lire, 

écrire, compter. 

POUR QUI : 

Les demandeurs · 

demandeuses d’emploi 

parisien·e·s 

(inscription à Pôle Emploi 

obligatoire) 

 

 

 

METIERS VISES : ANIMATEUR.ICE D’ATELIER, REPARATEUR.ICE 

CYCLE EN MAGASIN SPECIALISE, ANIMATEUR.ICE DE VELO-

ECOLE, TECHNICIEN.NE SPECIALISE EN RECYCLERIE, 

ANIMATEUR.ICE SOCIO-CULTURELLE 

LIEUX DE FORMATION : 

La Cycklette, 11ème arr. et  

La Cyclofficine de Paris, 

20ème arr., en alternance 

 

 

Informations, visites de site, 

inscriptions : 

formations@cyclocoop.org 

Tel : 01 55 28 61 18 

 


