
Un Brevet d’Education Routière à Bondoufle 

Fin 2012, je lançais un projet visant à effectuer une formation à la connaissance du code de la route 

et à la maniabilité dans les classes de CM2. Souhaitant avant tout valider le programme, une 

rencontre avec Alain RAT et Marie France DESBROUSSES, lors de l’AG de la FFCT à St Malo, m’a 

permis de formaliser le contenu de la formation en partant du brevet d’éducation routière de la 

FFCT, l’ensemble basé sur un kit complet nécessaire pour la pratique. 

Le projet adopté en bureau du CODEP, c’est bien entendu que nous avons approvisionné ledit kit en 

2 exemplaires (en cas de succès) et j’ai contacté les écoles de BONDOUFLE afin de savoir si le 

programme convenait au cursus des élèves. Le tout mis en place, c’est 3 écoles et 4 classes qui ont 

répondues présentes, démontrant l’intérêt porté à l’action. 

La première formation s’est déroulée les 19 et 22 Mars et a concerné 38 élèves en tout. Après 

quelques tours de roues un hésitantes, des réglages de vélos et de dérailleurs, des vérifications 

habituelles de freinage, les voici partis à la découverte du parcours ludique entre plots, slalom, 

passages sous barres,  respect des panneaux et indication de direction. Il ne faudra pas longtemps 

pour que l’équilibre soit mieux maitrisé, même le lâché de guidon d’une main pour le changement de 

direction ne semble plus une contrainte. 

   
Contrôle en salle Test sur parcours entre plots 

En salle, les panneaux sont identifiés, les indispensables  accessoires du vélo présentés ainsi que le 

port du casque et son ajustement. Il ne reste plus que le test formel avec questionnaire et pratique à 

réaliser, ce qui fut fait le 26 Mars matin de 9h00 à 11h00, avant la remise des brevets devant de 

nombreuses personnalités.  

Monsieur le Maire de Bondoufle et le Commandant de la brigade de Gendarmerie représentent 

l’institution, qui avec Mme RENAUDAT directrice de GrdF Essonne notre partenaire dans cette action 

et Christian PROPONET président du CODEP, félicitent les enfants en leur remettant en cadeau un 

gilet  fluo de sécurité offert par GrdF Essonne; Le tout se terminant par une boisson fraiche offerte 

par le club de Bondoufle, sous les applaudissements de l’assemblée. 

Un grand merci à Mme POLARD directrice de l’école MERMOZ et à Mme LEDOUX, enseignantes des 

classes de CM2, pour leur accueil et leur accompagnement dans ce projet. 

Il nous faut maintenant continuer avec les écoles St Exupéry et Malraux de Bondoufle, prévues en 

Avril, puis avec l’école de Chilly-Mazarin et une classe d’Ollainville. Cela fera 150 jeunes du 

département  formés cette année au brevet d’Education Routière. 
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