
Club transport actif 
12-18

Pour une approche éducative à l’école 
secondaire 



État de la situation des 
Écoles secondaires de la 
Commission scolaire de 
Montréal



informer, sensibiliser, initier et outiller à la 
pratique du vélo: moyen de transport 
utilitaire

Formation à un métier semi-spécialisé 

à l’école École Lucien-Pagé (vrac 

environnement) 



L’atelier vélo comme outil de la formation 

Formation préparatoire au travail 

à l’école secondaire Jeanne-

Mance





L’adolescence: l’âge des 
déplacements autonomes  



Les risques et les bénéfices pour les 
adolescents cyclistes

Risques des jeunes:

-surestimer leurs compétences

-sous-estimer les risques

-changements hormonaux

-chercher leurs limites

-accéder à des endroits qu’ils 

ne connaissent pas encore

Bénéfices:
-plus d'autonomie
-pouvoir affirmer leur identité
-activité physique quotidienne
-ne pas utiliser d’automobile 
-apprentissage par les pairs
-occasion de se faire valoir
-apprentissages transversaux 







Programme de formation de 
l’école québéçoise



Les compétences transversales

Vivre-ensemble et citoyenneté :

...ce qui peut améliorer la qualité de la participation des élèves à la 

vie de la classe, de l’école et/ou de la société dans son ensemble ...

..susceptibles de les aider à faire l’apprentissage d’une citoyenneté 

responsable...



Les compétences transversales

Compétences d’ordres personnel et social

‘Le développement des savoirs scientifiques et technologiques 

appelle par ailleurs à la coopération, puisqu’il repose largement sur 

le partage d’idées ou de points de vue, sur la validation par les 

pairs ou par des experts et sur la collaboration à diverses activités 

de recherche et d’expérimentation ou encore de conception et de 

fabrication.’



Plan d’engagement vers la 
réussite de la Commission 
scolaire de Montréal



Progression du taux de diplomation et de 
qualification (%) à la CSDM







Exemples du programme 12-
18 ans dans la région 
d’Amsterdam



‘L’atelier de la campagne’

La conception d'une 

campagne 

(virtuelle) contre l'usage 

du téléphone intelligent lors 

des déplacements.



L’improvisation

Un jeu ludique, utilisé pour 

traiter les motivations lors 

de situations complexes ou 

à risque (p.ex.: les 

émotions dans les cas de 

situations conflictuelles en 

circulation) suivi par un 

retour avec l’enseignant.e. 



L'enquête

Un atelier durant lequel les 

élèves reprennent 

l’ensemble des détails 

connus d'un accident 

(virtuel ou vécu) 

impliquante un cycliste ou 

un piéton afin de faire une 

analyse approfondie des 

circonstances à l'origine.



Le débat sur la sécurité routière 

Deux équipes de classe se 

confrontent sur des thèses 

traitant des risques (p.ex.: 

l’écoute de la musique lors de 

déplacements à vélo). Une 

personne arbitre les faits et les 

statistiques en nommant une 

équipe gagnante.    



Entre ma maison et mon école

En classe, le parcours vers 

l’école est dressé en tenant 

compte des situations à risque 

élevé à l’aide de photos, vidéos 

et cartes. Les élèves comparent 

leurs parcours, leurs moyens de 

transport, le temps de voyage 

et comment ils composent avec 

le danger ou l’inconfort.  



http://www.youtube.com/watch?v=hs_aqm0j7jI


Les actions montréalaises



Le programme cycliste averti de 
Vélo Québec à l’école primaire



Le programme cycliste averti de 
Vélo Québec à l’école primaire



Centre d’écologie urbain de Montréal



National Association of City Transportation 

Officials (NACTO)



Le CLUB Transport 
Actif 12-18

De la sensibilisation à 
l’appartenance au mouvement



Sentir que je fais partie de la solution et non 
du problème de...

● l’insécurité routière

● les émissions de gaz à effet de serre

● la congestion routière

● la sédentarité et les maladies chroniques qui y sont associées

● la pollution atmosphérique 

● les inconforts multiples comme le bruit des véhicules 

motorisés



Les ressources

● Partenaires
● Personnes enseignantes 

engagés 
● Financement 
● Engagement du milieu 

scolaire



Les étapes suivantes

● Développer les ateliers
● Découvrir et consulter 
● Recruter les 

formateurs
● Piloter les projets; 

nombre d’écoles 
restreint

● Ajuster le programme
● Élaborer implantation



Questions, commentaires ?


