Description du projet éducatif de la méca-école.
La méca-école a pour but, comme l'atelier Un Guidon Dans La Tête, de transmettre les
connaissances de la mécanique vélo, par l'intermédiaire de l'éducation populaire. Construite en
collaboration entre l'association Tous deux Roues et diverses structures, elle est portée aujourd'hui
par une animatrice salariée.

* Mis en place depuis Janvier 2018, en partenariat avec la mission locale de Clermont-Ferrand,
Recyclo est le projet principal de la méca-école.
Elle prend la forme qui suit, en se composant de deux formules :
- Formule Classique : Accueil d'un groupe de 3 à 7 jeunes sur des dates fixées à l'avance, une fois
par mois. Apprentissage des bases de la mécanique cycle sur 6-7 heures. Puis, sur 2-3 heures, mise
en place d'un module mobilité/sécurité pour rappeler les règles de la circulation en vélo urbain et
routier (code de la route) ainsi que les règles de sécurité (bien se faire voir et entendre)… Après ce
temps, les jeunes repartent avec un vélo équipé et réparé par leurs soins, et un cadenas, afin d'avoir
plus de liberté de déplacement pour leur recherche d'emploi.
-Formule Urgence : Si un jeune a trouvé un emploi, un stage ou une formation et a besoin
urgemment d'un vélo pour s'y rendre, il a la possibilité, dans la semaine qui suit la demande, de se
former deux heures à la mécanique cycle de base. Il lui est donné sur papier, et rapidement à l'oral,
les règles de bases de la mobilité/sécurité à vélo. Il repart avec un vélo réparé par les soins de
l'animatrice, mais équipé, niveau sécurité, par lui-même, ainsi qu'un cadenas.
Une participation financière est demandée à chaque jeune afin de les responsabiliser autour de leur
vélo.
Un suivi régulier est mis en place par l'animatrice et les conseillers de la Mission Locale autour du
projet. Depuis le mois de juillet, les jeunes peuvent bénéficier d'un casque et d'un gilet jaune
gratuits grâce à un partenariat mis en place avec la sécurité routière dans le cadre de Recyclo.
Depuis janvier, c'est 19 jeunes chercheurs d'emplois, âgés de 17 à 25 ans, qui ont pu bénéficier de
Recyclo et repartir avec un vélo réparé. La convention qui courait du 1er janvier au 30 juin, a été
renouvelée pour 6 mois, jusqu'au 30 décembre 2018.
Nous renouvellons la convention pour l'année 2019.

* Une deuxième forme peut-être

proposé, comme celle mise en place avec le collège Albert
Camus : le Parcours Initiation Cycles (PIC). Ce projet consiste en l'aide à la mise en place d'un
atelier de réparation de vélo dans leur locaux, dans le cadre du projet AGIR avec les jeunes élèves
décrocheurs scolaire.
Pour cela a été mis en place une convention, dans laquelle on retrouve les conditions suivantes :
- Une phase de découverte de l'atelier et des outils.
- La formation des élèves et accompagnant à la mécanique de base (diagnostic, réparations d'une
crevaison, les freins, la transmission…) entre 10 et 15h de formation à la mécanique.
- Aide à la mise en place de leur atelier avec visite de leurs locaux (conseil à la mise en place, à
l'équipement, l'aménagement…)
- Une intervention sur les dangers de la route et de la citoyenneté en vélo organisée au collège pour
l’ensemble des membres du dispositif des élèves décrocheurs (1 à 2h).

Toute au long des séances, sont remises aux élèves et à leurs accompagnateurs des fiches
pédagogiques permettant un travail en continu, même hors de nos locaux.
Par exemple : Fiche technique pour réparer une crevaison ou faire un diagnostic en autonomie, des
documents sur les règles de déplacements à vélo…
Cette année, une dizaine d'élèves et 4 accompagnateurs ont pu participer aux sessions mises en
place avec la méca-école. De plus, comme s'en était le but, les élèves ayant pu réparer les vélos de
leurs camarades, familles et professeurs dans les locaux du collège, ont pu financer leur sortie de fin
d'année début juillet. Une sortie à vélos en dehors de Clermont-ferrand (vélos mis à disposition par
la méca-école mais qu'ils ont eux même réparé grâce aux connaissances acquises dans le cadre du
PIC).
Nous signons à nouveau pour un an, pour l'année 2018-2019.
* Nous avons été contacté par un orthoptiste du Pôle handicap et jeunes enfants de ClermontFerrand (CRDV) : Ils souhaitaient apprendre, avec leurs bénéficiaires malvoyants, à réparer des
tandems dans le but de pouvoir faire des balades en binômes (voyant/mal-voyant). Pour cela nous
avons mis en place le projet.
Les séances de réparation des tandems ont commencé dès le mois de novembre etr sont toujours en
cours.

* Des collaborations nouvelles sont en train de voir le jour :
- L'école Élémentaire Edouard Herriot : Voisins, l'école et l'association ont une envie commune
de mettre en place des activités autour du vélo avec les enfants de maternelle et de primaire.
L'animatrice de la méca-école interviendra (après accord de la mairie), pour des animations autour
du vélos, de sa constitution, de son histoire, de comment le pratiquer. Des jeux, spectacles,
animations diverses pour tous et un atelier d'apprentissage des bases de la mécanique cycle sous le
principe du PIC avec les plus grands.
Il a déjà été effectué une visite de l'atelier un guidon dans la tête par les enfants de la maternelle et il
est prévu une démonstration de vélo rigolos dans la cour de l'école, adressée à tous, pour la rentrée
de septembre.
- L'école Élémentaire Victor Hugo et la maison de quartier de la Fontaine du Bac : Un cycle de
6 séances est en préparation avec ces structures pour la période de mars/avril 2019. L'idée est
d'apporter aux enfants une approche ludique du vélo, de son histoire, de la mécanique et de la
mobilité et sécurité à vélo.
- Le collège de La Ribeyre à Cournon d'Auvergne : J'ai été contacté courant octobre 2018 par un
professeur du collège. L'idée est de mettre en place des activités sur les temps de midi, sur un cycle
entre les vacances scolaires, pour apprendre aux collégiens à réparer des vélos et découvrir le
réemploi ainsi la mobilité et la sécurité à vélo.

