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DÉVELOPPEMENT ET CRÉATION D’ATELIER
du 27 au 29 mars, à Dynamo (Nancy)
Cette formation est destinée aux personnes qui animent un atelier vélo en démarrage et/ou un
atelier vélo qui souhaite développer son activité.
La formation aborde les questions relatives à l’animation des permanences d’auto-réparation,
ainsi qu’au développement de l’activité de récupération des cycles. Les stagiaires pourront
ainsi aborder les différentes modalités de structuration de l’activité, les formes d’organisation
et de gouvernance possibles. La problématique de la gestion de l’association, des ressources
humaines et des inancements, permettra aux stagiaires de saisir les choix de pilotage de leur
projet.
Inscription obligatoire avant le 27 février 2015.

PÉDAGOGIE DANS LES ATELIERS
les 17 et 18 avril, aux Cyclofficines, atelier de Fougères (Paris)
Cette formation est destinée aux personnes qui animent – ou se destinent à animer – des
sessions d’auto-réparation dans un atelier vélo.
La formation aborde la question des différentes pédagogies possibles ain d’aider chacun∙e à y
situer ses pratiques lors de l’animation d’une séquence d’auto-réparation. Elle permettra aux
stagiaires de prendre conscience de l’ambiguïté qui existe entre réparer son vélo et apprendre
à réparer un vélo, et ainsi, d’adapter leurs pratiques en fonction du contexte et des priorités de
leur atelier.
Inscription obligatoire avant le 17 mars 2015.

MÉCANIQUE CYCLE DE BASE
du 3 au 8 mai, au Collectif Vélos en Ville (Marseille)
Cette formation est destinée aux personnes souhaitant acquérir ou conforter les compétences
techniques indispensables à la réparation de vélos.
Elle aborde les principales réparations rencontrées lors des permanences des ateliers d’autoréparation, et permet donc de formaliser des connaissances acquises sur le tas, ou d’apprendre
rapidement les bases de la mécanique cycle. C’est donc un bon départ pour les créateur∙trice∙s
d’atelier ou pour les personnes travaillant sur la remise en circulation de vélos d’occasion. Elle
aborde de ce fait la diversité des vélos encore en circulation, des anciens aux plus récents. Le
stagiaire sera amené, à partir des symptômes, à détecter les pannes, à découvrir et apprendre
à utiliser les principaux outils de la mécanique cycle et à identiier les pièces d’occasion
récupérables.
Inscription obligatoire avant le 3 avril 2015.

MÉCANIQUE CYCLE DE BASE EN MIXITÉ CHOISIE
SANS HOMMES CISGENRES *
du 7 au 12 juin, à une Lieue (La Pédale Imparable) (Saint-Étienne)
Cette formation en mixité choisie sans hommes cisgenres est destinée aux personnes souhaitant :
- acquérir ou/et conforter les compétences techniques
- travailler l’accompagnement pédagogique et l’accueil indispensables ! à l’auto-réparation de vélos
Elle aborde la compréhension de la technicité et les principales réparations rencontrées lors des
permanences des ateliers d’auto-réparation, et permet donc de formaliser des connaissances
acquises sur le tas, ou d’apprendre rapidement des bases de la mécanique cycle. La formation
se donne pour objectif de renforcer les apprenant·e·s dans leurs connaissances mécaniques,
mais aussi, leur mode transmission lors des permanences. C’est donc un bon départ pour les
animateur·rice·s d’atelier ou pour les personnes travaillant sur la remise en circulation de cycles
d’occasion. Elle cherche de ce fait l’autonomie dans l’abord de la complexité et la diversité des
vélos encore en circulation, des anciens aux plus récents. La stagiaire sera amené·e, à partir
de la théorie et des symptômes, à détecter les pannes, à découvrir et apprendre à utiliser les
principaux outils de la mécanique cycle et à identiier les pièces d’occasion récupérables.
* dont le Genre, dans une vision occidentalement binaire du monde, est en adéquation avec le
rôle social attendu en fonction de son assignation de sexe à la naissance.

Inscription obligatoire avant le 7 mai 2015.

SOUDAGE ET VÉLOS BIZARRES
du 23 au 26 juin, à l’Étincelle (Bordeaux)
Cette formation est destinée aux personnes souhaitant apprendre les rudiments du soudage
ain de construire des cycles originaux, avec des matériaux de récupération et pour un coût
minimal.
Elle doit permettre aux stagiaires d’obtenir une base sufisante à la réalisation de montages de
vélos bizarres et autres réalisations originales. Elle aborde la question nécessaire de la sécurité,
le choix, la préparation et l’assemblage des matériaux, les différents types et techniques de
soudage. Bien qu’abordant le TIG et le MIG, cette formation se concentrera principalement sur
le soudage à l’arc qui est la plus répandue et transposable dans les ateliers.

Inscription obligatoire avant le 23 mai 2015.

GESTION D’UN ATELIER
du 13 au 16 octobre 2015 (Grenoble)
Cette formation est destinée aux personnes en charge des tâches administratives dans les
ateliers vélo (trésorier-e-s notamment) qui souhaiteraient utiliser des outils de gestion intégrée
pour leur association.
Elle aborde, du point de vue de la gestion, toutes les activités courantes de l’atelier: vente,
achat, gestion des stocks, comptabilité en partie double et comptabilité analytique, etc. C’est
une base intéressante et sufisante pour commencer la comptabilité de son atelier. La mise en
œuvre des différents principes de gestion vus lors de cette formation est transposée in situ sur
la Burette (adaptation du progiciel de gestion OpenERP pour les ateliers vélo).

Inscription obligatoire avant le 13 septembre 2015.

