
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Communiqué de presse du 15 mars 2018 
 

Cours de conduite cycliste: la saison est ouverte 
 

Se déplacer à vélo en toute sécurité dans le trafic en respectant les règles de la 

circulation n’est pas aisé. Il est  donc d’autant plus important d’habituer les enfants 

dès leur plus jeune âge à adopter les bons réflexes et à se confronter aux situations 

difficiles. Les cours de conduite cycliste de PRO VELO permettent aux enfants de 

faire leurs premières expériences dans la circulation et aux parents d’obtenir des 

réponses à leurs questions.  

 

Cette année, PRO VELO Suisse propose à nouveau quelque 300 cours de conduite 

cycliste «À vélo en toute sécurité» dans 130 localités. La plupart des cours s’adressent 

aux enfants de 6 à 10 ans accompagnés de leurs parents.  

 

Circuler à vélo dans le trafic n’est pas aisé. Dans les cours de conduite cycliste, les 

enfants apprennent à évoluer en toute sécurité sur la chaussée. Ils s’entraînent également 

à effectuer des manœuvres difficiles,  par exemple obliquer à gauche ou circuler dans les 

giratoires. Les parents sont associés pour qu’ils puissent ensuite continuer à pratiquer 

avec leurs enfants et avoir toutes les clés en main pour aider leur progéniture à se sentir à 

l’aise et en sécurité dans le trafic.  

 

PRO VELO propose également des cours plus avancés. Le cours destiné aux enfants dès 

9 ans non accompagnés (cours BF) est particulièrement apprécié. Pour pouvoir y 

participer, il faut avoir suivi préalablement un cours avec accompagnement  (cours B).  

 

Les adultes ne sont pas en reste: PRO VELO propose des cours pour conductrices et 

conducteurs de vélos électriques, des cours pour les migrant -e-s ainsi que d’autres cours 

spéciaux. Des cours privés peuvent être dispensés sur demande auprès des associations 

régionales.  

 

Depuis plus de 15 ans, PRO VELO est le plus grand prestataire de cours de conduite 

cycliste dans les trois régions linguistiques du pays. Quelque 450 monitrices et moniteurs 

les dispensent bénévolement, et leur nombre ne cesse de croître. Pour pouvoir conserver 

leur statut, ils doivent suivre un cours de formation continue  à intervalles réguliers. 

L’assurance qualité est aussi garantie par des audits et une collaboration étroite avec la 

police locale. Grâce au soutien du Fonds de sécurité routière (FSR) et de sponsors, le prix 

des cours reste très modéré.  
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Informations et inscription en ligne sur www.coursvelo.ch.  

Photos à télécharger : www.pro-velo.ch/fr/medias/photos. 

 

 

Renseignements 

Kurt Egli, chef de programme Cours de conduite cycliste, 079 678 40 27  

Bettina Maeschli, secrétaire générale adjointe de PRO VELO Suisse, 076 412 33 35  

 

 

PRO VELO Suisse est l’association faîtière nationale des cyclistes en Suisse. Elle 

représente les intérêts des cyclistes à l’échelle nationale et regroupe 40 associations 

régionales et plus de 35 000 membres individuels. 

www.pro-velo.ch 
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