Elle doit permettre aux stagiaires d’obtenir une base suffisante 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 soudure. Bien qu’abordant le TIG
et le MIG, cette formation se concentrera principalement sur la soudure à l’arc qui
est la plus répandue et transposable dans les ateliers.

pédagogie dans les ateliers 
2 jours, du 11 au 12 avril, à Strasbourg (Bretz’Selle)
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 afin d’aider
chacun-e à y situer ses pratiques lors de l’animation d’une séquence d’autoréparation. 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 21 mai 2014.

mécanique cycle avancée

Inscription obligatoire avant le 21 mars 2014.

4 jours, du 28 au 31 octobre, à Nantes (Vélocampus)


mécanique cycle de base 

Cette formation est destinée aux personnes ayant déjà une pratique de la
mécanique cycle mais souhaitant se perfectionner sur des réparations réputées
plus techniques ou moins courantes.

6 jours, du 5 au 10 mai, à Dijon (Bécane à Jules)

Elle aborde principalement les problématiques liées à la roue: rayonnage,
dévoilage, correction des sauts. Elle aborde également suivant les demandes plus
spécifiques de chaque stagiaire: le réglage du système de vitesse dans le moyeu,
le rétro-pédalage, la purge de freins à disques, etc.

Cette formation est destinée aux personnes souhaitant acquérir ou conforter les
compétences techniques indispensables à la réparation de vélos.

Inscription obligatoire avant le 7 octobre 2014.

Elle aborde 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 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 identifier les pièces
d’occasion récupérables.

gestion d’un atelier d’Heureux Cyclage 
4 jours du 18 au 21 novembre, à Bordeaux
(Garage Moderne)

Inscription obligatoire avant le 14 avril 2014.

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.

soudure et vélos bizarres 

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 suffisante 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).

4 jours du 11 au 14 juin, à Nancy (Dynamo)
Cette formation est destinée aux personnes souhaitant apprendre les rudiments
de la soudure afin de construire des cycles originaux, avec des matériaux de
récupération et pour un coût minimal

Inscription obligatoire avant le 28 octobre 2014.

MODALITÉS DE PARTICIPATION
FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
L’Heureux Cyclage est enregistré sous le numéro 82 69 12282 69 (cet enregistrement
ne vaut pas agrément de l’État).

Tarifs
Les frais pédagogiques des formations s’élèvent à 250 € par jour et par stagiaire.
Ce tarif n’inclut pas les frais de transport, de repas et d’hébergement.

Inscription
Pour participer aux formations proposées, une inscription est obligatoire à l’adresse
suivante, avant les dates indiquées précédemment:
http://formations.heureux-cyclage.org
À l’issue de quoi, nous vous proposerons un devis et une convention de formation
Si vous représentez une association, il vous sera plus facile d’inscrire tous vos
bénévoles et salarié-e-s en même temps.

à savoir
• Si vous êtes salarié-e, renseignez-vous auprès de votre employeur sur les dispositifs
existants dans le cadre de la formation professionnelle continue;
• Si vous êtes chômeur-euse, renseignez-vous auprès de Pôle Emploi, ou encore auprès
de la Région, afin de connaître les aides financières éventuellement mobilisables;
• Sinon, contactez-nous ! Nous pourrons définir ensemble les solutions adaptées à
votre situation

Contact
Ludovic CHEVALIER, coordinateur de projets en charge des formations
04 82 53 52 70
ludovic.chevalier@heureux-cyclage.org

L’Heureux Cyclage
Le réseau des ateliers vélo participatifs et solidaires
c/o Pignon sur rue
10 rue Saint Polycarpe
69001 LYON
Le site du réseau: www.heureux-cyclage.org
Le wiki du biclou: www.wiklou.org

