
 

 

Communiqué de presse du 23 mars 2016 

 

Des cours de conduite cycliste pour tous ! 
 

Le printemps est la saison du vélo . C’est aussi le moment de la reprise des cours 

de conduite cycliste de PRO VELO. La nouveauté cette année est un cours pour 

enfants qui ne requiert pas l’accompagnement des parents. L’offre des cours e-

bikes est elle aussi en expansion.  

En 2016, 300 cours sont proposés dans environ 130 lieux différents. Le détail et les 

dates des cours sont disponibles sur www.coursvelo.ch, où il est également possible de 

réserver en ligne.  

PRO VELO est le premier prestataire de cours de conduite cycliste  en Suisse. 500 

formateurs et formatrices qualifié(e)s sont en charge de ces cours et contribuent ainsi de 

façon concrète à davantage de sécurité dans la circulation.  

 

L’offre est sans cesse étendue sur le plan géographique. Les nouveaux lieux de cours 

pour l’année 2016 sont, en autres, St. Maurice (VS), Kloten (ZH), Felsberg (GR) et Teufen 

(AR) ; dans les grandes villes s’ajoutent de nouveaux quartiers.  

 

Pour la première fois et dans plusieurs lieux sera proposé un cours avancé pour enfants 

de 9 à 12 ans ne nécessitant pas l’accompagnement d’un adulte.  Il aura lieu, par exemple, 

en Thurgovie, à Genève et à Schaffhouse. 

 

Dans plusieurs localités, PRO VELO travaille en collaboration avec la police. Les contenus 

des cours sont alignés sur la matière enseignée dans le cadre de l ’éducation routière 

officielle. Les cours de conduite cycliste ont lieu en petits groupes et offrent aux 

participants un juste équilibre entre théorie et pratique. Ils bénéficient du label de qualité 

du Conseil suisse de la sécurité routière (CSR) et sont subventionnés par le Fonds de 
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sécurité routière (FSR). Grâce à ce soutien et au partenariat conclu avec la compagnie 

d’assurance Swica, les frais de participation sont modérés.   

 

PRO VELO propose aussi des cours pour les utilisateurs de vélos électriques. Il existait 

déjà une offre de cours de conduite spéciaux, mais jusqu’à présent, elle était très limitée.  

Pour faire davantage connaître ces cours, des points de vente (Veloplus, m-way et 

d’autres) collaborent à la publicité au niveau régional.    

 

Inscription 

En ligne sur www.coursvelo.ch 

Téléchargez des photos sur http://www.pro-velo.ch/fr/medias/photos/ 

  

 

Informations 

Kurt Egli, chef du projet Cours de conduite cycliste, PRO VELO Suisse, tél. 079 678 40 27  

Jean-François Steiert, conseiller national et président de PRO VELO Suisse, tél. 079 204 

13 30  

 

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 33 000 membres individuels.  
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http://www.pro-velo.ch/fr/medias/photos/

