CR réunion vélo-école
le 24/02/2022
Marché Brest Métropole : Bougeons autrement

Brièvement : Le marché vise à réaliser des prestations d’animation autour de la sensibilisation à la
mobilité durable, à la promotion des mobilités actives et au développement de la pratique du vélo en
écoles primaires, collèges et structures de quartier sur le territoire de Brest métropole.
La demande des établissements a été plus importante que les capacités du marché. Ainsi, 5 écoles et
5 collèges ont été retenus. Les autres établissements ont été orientés vers d’autres interventions.
Collèges (1/2 journée)

Écoles primaires (3 demijournées)

Collège Pen Ar Bed

École Pauline Kergomard

Collège Anna Marly

École Chateaubriand

Collège St Michel

École Keravel

Collège St Kerhallet

École du Bourg

Collège Camille Vallaux

Groupe scolaire Sanquer.
École Coat Edern ?

→ Collège de St Anne hors du Marché mais programmé la semaine du 21 mars → 7 classes de
6ème.
En terme d’interventions cela se traduit :
Collège Pen Ar Bed

3 classes de 5ème 3 demi-journée

Collège Anna Marly

1 classe SEGPA 1/2 journée
6ème

Collège St Michel

2 ou 3 classe 6ème 2-3 demi-journée

26 Avril
13h30/16h30
12 Mai
9h00 -12h00/13h3016h30

13 Mai
9h00 -12h00/

Collège St Kerhallet

7 classes 6ème

7 demi-journée

École Pauline Kergomard

3 classes de CM

9 demi-journées

École Chateaubriand

1 classe CM2

3 demi-journée

École Keravel

1 classe
CM2

École du Bourg

1 classe CM1

Groupe scolaire Sanquer.

2 classes de CM1- 6 demi-journée
CM2

CM1- 3 demi-journée
3 demi-journée

Une enveloppe avec l’ensemble des jeux et contenu des séances est disponible au local. Un dossier
partagé sera disponible dans notre prochaine Newletter regroupant divers jeux, exercices et contenu
pédagogique.

Formation IMV
Présentation du contenu de la formation.
La formation dure 24h, comment
l’organiser ? Théorie + Pratique.
Merci de me répondre par mail si
vous êtes intéressés par cette
formation et vos disponibilités.
Les
proposition
suivantes :
•
•
•

étaient

les

7 jeudis (2h par soir +
actions en semaine)
Tous les soirs (2,5 h) pendant
2 semaines.
3 samedis complets

Dates de formation non définies par
trop peu de personne présente.

