
Cours de conduite cycliste 2022

A Vélo en
toute
Sécurité

R é g i o n  L a u s a n n e ,  Y v e R d o n  e t  C h a b L a i s



PRO VELO est un organisateur de cours reconnu par le Conseil suisse de la sécurité routière (CSR).

ProgrAmme deS 
courS

inScriVez-VouS
mAintenAnt!  

coursvelo.ch

L’offre complète de cours avec
éventuellement d’autres dates de 
cours est sur coursvelo.ch.

Les cours de conduite cycliste 
de PRO VELO transmettent 
les bases pour rouler en toute 
sécurité dans la circulation 
quotidienne : en milieu protégé, 
dans des rues peu fréquentées 
ou dans le trafic urbain.
Ces cours sont un complément 
aux cours d’éducation routière 
donnés par la police.

Coûts
Les coûts pour les cours A et B 
se montent à
— CHF 40.– pour un enfant 
 et un adult
— CHF 50.– dès 3 personnes
Les coûts des autre cours se 
trouvent sur coursvelo.ch

Réduction
Réduction de CHF 20.– pour
— Membres de PRO VELO
— Membres de Swiss Cycling
— Personnes avec 
 CarteCultureSuisse



Niveau A – En milieu protégé
Les exercices en milieu protégé permettent l’aquisition des connaissances de base et d’aisance 
dans le maniement du véhicule (freiner, suivre une trajectoire rectiligne, obliquer avec assurance). 
Destiné aux enfants dès 6 ans, accompagnés d’un adulte. Condition : l’enfant fait déjà du vélo.

Niveau B – Premières sorties
Les exercices, effectués en milieu protégé et dans des rues de quartier, permettent de mettre en 
pratique les règles de la circulation et d’adopter le comportement approprié dans un trafic urbain 
peu dense. Il s’agit en particulier d’apprendre les distances à garder, la manière correcte de faire un 
signe de la main et d’obliquer. Destiné aux enfants dès 7 ans, accompagnés d’un adulte.

Niveau BF – Indépendant au trafic
Pour les enfants qui veulent maîtriser la conduite indépendante, grace à la sensibilisation au trafic. 
Pour des enfants dès 9 ans, qui ont déjà suivi un cours famille niveau B.

Niveau C 
En sécurité dans la circulation : Entrainement pour circuler dans le trafic en ville. 
Pour les cyclistes sûrs : adultes et les jeunes dès 12 ans.
Cours cycliste VAE : Pour des personnes adultes conduisant un VAE. A partir de 14 ans.

Dates des cours
Date Lieu  Heure Niveau du cours

Région Lausanne
Sam, 21 mai Lausanne, Collège de Montriond 09.30 –13.00 heures A

Sam, 21 mai Lausanne, Collège de Montriond 09.30 –13.00 heures  B

Sam, 24 sept. Lausanne, Collège de Montriond 09.30 –13.00 heures A

Sam, 24 sept. Lausanne, Collège de Montriond 09.30 –13.00 heures  B

Région Yverdon-les-Bains 
Sam, 9 avril Yverdon-les-Bains, Collège de la Passerelle 08.45 –12.00 heures A

Sam, 9 avril Yverdon-les-Bains, Collège de la Passerelle 08.45 –12.00 heures  B

Sam, 9 avril Yverdon-les-Bains, Collège de la Passerelle 13.30 –17.00 heures   C*

Sam, 14 mai Grandson, Collège Borné-Nau 08.45 –12.00 heures A

Sam, 14 mai Grandson, Collège Borné-Nau 08.45 –12.00 heures  B

Sam, 21 mai Collège de Vallorbe 08.45 –12.00 heures A

Sam, 21 mai Collège de Vallorbe 08.45 –12.00 heures  B

Sam, 21 mai Collège de Vallorbe 13.30 –17.00 heures   C*

Région Chablais 
Sam, 9 avril Aigle, ORIF Aigle 08.45 –12.00 heures A

* Cours cycliste VAE



20 % sur tous les casques ! Jusqu’à 
épuisement du stock. Découvre d’autres articles 
de vélo cools et des actions sur velokiosk.ch

Le Fonds de sécurité routière finance 
lesmesures susceptibles de renforcer 
la sécurité dans le trafic et d‘atténuer les 
conséquences d’accidents avec les 
moyens mis à disposition par l’assurance 
responsabilité civile (RC) obligatoire pour 
véhicules à moteur et cycles.

Partenaires nationaux :

Les différentes associations PRO VELO 
du canton de Vaud veulent susciter le 
«réflexe» vélo dans chacune de leur 
région et obtenir une amélioration de 
la sécurité et des conditions de dé-
placement pour les cyclistes. Elles 
entendent promouvoir le vélo comme 
moyen de transport respectueux de 
l’environnement, sain, rapide et bon 
marché, dans les agglomérations essen-
tiellement.
Dans ce cadre, les différentes associa-
tions de PRO VELO Région Lausanne, 
Yverdon et Chablais  organisent, en plus 
des cours de conduite présentés dans 
ce programme, des cours de méca-
nique, des foires aux vélos, des bala-
des, une semaine du vélo, participent 
à la semaine de la mobilité et font un 

important travail de promotion du vélo 
auprès des autorités.
Toutes les dates des activités se trou-
vent sur les sites des différentes asso-
ciations, dont vous trouvez les adresses 
ci-contre.
PRO VELO propose d’ailleurs aux en-
fants et aux adolescents d’autres offres :
Bike2school – la classe se rend à vélo
à l’école, et DEFI VELO – avec des 
postes sur l’agilité,la mécanique et la 
sécurité routière dans les écoles.

R é g i o n  L a u s a n n e ,  Y v e R d o n  e t  C h a b L a i s

PRO VELO Région Lausanne, 
Yverdon et Chablais

www.pro-velo-lausanne.ch
www.pro-velo-valais.ch
www.pro-velo-yverdon.ch




