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PÉDAGOGIE DANS LES ATELIERS
les 23 et 24 avril, à la Cyclofficine de Paris XXème, atelier de Fougères (Paris)
Cette formation est destinée aux personnes qui animent – ou se destinent à animer –
des sessions d’autoréparation 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 un 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 23 mars 2016.

MÉCANIQUE CYCLE DE BASE
du 8 au 13 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·ice·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/la stagiaire sera amené·e, 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.
Inscription obligatoire avant le 3 avril 2016.

MÉCANIQUE CYCLE DE BASE EN MIXITÉ CHOISIE SANS
HOMMES CISGENRES *
du 14 au 19 mai, à EL'ANE l'autonomie (SaintÉtienne)
En mixité choisie sans hommescisgenres*, cette formation est destinée à celleux
souhaitant acquérir ou/et renforcer des savoirs techniques pour l'accompagnement à
l'autoréparation !
Elle abordera les principales réparations rencontrées lors des permanences afin de
rendre + sûres, + précises et + tranquilles les connaissances acquises sur le vif ou bien,
d’apprendre dès la base la mécanique. Pour les créateurEs d’ateliers ou celleux
travaillant sur la remise en circulation de vélos usagers, cette formation sera l'occasion,
poséEs, de [re]voir comment détecter une panne ; de [re]découvrir l'utilisation d'outils
principaux et ceux, plus spécifiques ; d'identifier les pièces usagées récupérables… Cette
formation dépassera la mécaniquecycle, de par son autodétermination politique d'une
mixité choisie qui permette de vivre l'expérience d'un entreSoi. Elle dépassera également
la perception classiste et raciste du genre puisque hébergée à l'association EL'ANE
l'autonomie travaillant pour un projet politique DÉcapitalisant et DÉcolonial.
* cisgenre : décrit politiquement une identité de genre où la perception de soimême
correspond au sexe attribué à la naissance.
Inscription obligatoire avant le 14 avril 2016.

INITIATION AU SOUDAGE
du 14 au 17 juin, à Vélisol' (Caen)
Cette formation est destinée aux personnes souhaitant apprendre les rudiments du
soudage.
Elle doit permettre aux stagiaires d’obtenir une base suffisante à la réalisation de
montages de vélos bizarres et autres réalisations originales avec des matériaux de
récupération et pour un coût minimal. 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 le plus répandu et facilement transposable
dans les ateliers.
Inscription obligatoire avant le 14 mai 2016.

COMPTABILITÉ D'UN ATELIER D'HEUREUX CYCLAGE
du 3 au 7 octobre, à La Rustine (Dijon)
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 intégreé 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 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).
Inscription obligatoire avant le 7 septembre 2016.

MÉCANIQUE CYCLE AVANCÉE
du 18 au 21 octobre, à Roulement à Bill (Tours)
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.
Elle aborde principalement les problématiques liées à la roue: rayonnages, dévoilage,
correction des sauts, ligature de rayons. Elle aborde également le réglage des moyeux à
vitesse intégrées, le rétropédalage, la purge de freins hydrauliques, etc.

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).

Nous n'affichons pas nos tarifs cette année. Cela nous permet d'aborder cette question
avec chaque personne intéressée par nos formations. Suite à votre préinscription, on
vous appelle et on discute!
Néanmoins:
• Si vous êtes salarié·e·s, renseignezvous auprès de votre employeur·euse sur les
dispositifs existants dans le cadre de la formation professionnelle continue ;
• Si vous êtes chômeur·euse, renseignezvous auprès de Pôle Emploi, ou encore auprès
de la Région, afin de connaître les aides financières éventuellement mobilisables.

PRÉINSCRIPTION
Pour participer aux formations proposées, une préinscription est obligatoire
à l'adresse suivante, avant les dates indiquées précédemment :
http://formations.heureuxcyclage.org
À l'issue de quoi, nous vous proposerons un devis et une convention de formation.
Cette préinscription n'est pas un engagement définitif et nous permet de pouvoir prendre
connaissance de votre situation avant de prendre contact avec vous.
Il peut arriver que des places se libèrent avant un stage. Si vous souhaitez vous inscrire et
que la date limite est dépassée, contacteznous directement.

CONTACT
Ludovic CHEVALIER, coordinateur de projets en charge des formations
04 82 53 59 70
ludovic.chevalier@heureuxcyclage.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.heureuxcyclage.org
Le wiki du biclou : www.wiklou.org
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