
  
COMPÉTENCES Clément 

 

Connaissance du vélo (équipements obligatoires, 

transmission, …) 

Maîtrise du vélo (rouler droit, virages, freiner, …) 


Roule prudemment 


Déplacement en groupe (espacement, …) 


Sécurité routière (connaissance et respect des règles) 


Environnement : (impact des humains sur la planète, 

économies d’énergie, recyclage,…) 

 

 Parfaitement acquis 

 Acquis 

 Pratiquement acquis 

 A retravailler 
 

 

COMPÉTENCES Alexis 
 

Connaissance du vélo (équipements obligatoires, 

transmission, …) 

Maîtrise du vélo (rouler droit, virages, freiner, …) 


Roule prudemment 


Déplacement en groupe (espacement, …) 


Sécurité routière (connaissance et respect des règles) 


Environnement : (impact des humains sur la planète, 

économies d’énergie, recyclage,…) 

 

 Parfaitement acquis 

 Acquis 

 Pratiquement acquis 

 A retravailler 
  

 

 

COMPÉTENCES Lilio 
 

Connaissance du vélo (équipements obligatoires, 

transmission, …) 

Maîtrise du vélo (rouler droit, virages, freiner, …) 


Roule prudemment 


Déplacement en groupe (espacement, …) 


Sécurité routière (connaissance et respect des règles) 


Environnement : (impact des humains sur la planète, 

économies d’énergie, recyclage,…) 

 
 

 Parfaitement acquis 

 Acquis 

 

 Pratiquement acquis 

 A retravailler 
 

 

COMPÉTENCES Judickaëlle 
 

Connaissance du vélo (équipements obligatoires, 

transmission, …) 

Maîtrise du vélo (rouler droit, virages, freiner, …) 


Roule prudemment 


Déplacement en groupe (espacement, …) 


Sécurité routière (connaissance et respect des règles) 


Environnement : (impact des humains sur la planète, 

économies d’énergie, recyclage,…) 

 

 Parfaitement acquis 

 Acquis 

 

 Pratiquement acquis 

 A retravailler 
 

 

COMPÉTENCES Lou-Ann 
 

Connaissance du vélo (équipements obligatoires, 

transmission, …) 

Maîtrise du vélo (rouler droit, virages, freiner, …) 


Roule prudemment 


Déplacement en groupe (espacement, …) 


Sécurité routière (connaissance et respect des règles) 


Environnement : (impact des humains sur la planète, 

économies d’énergie, recyclage,…) 

 

 Parfaitement acquis 

 Acquis 

 Pratiquement acquis 

 A retravailler 
  

 

 

COMPÉTENCES Lilou 
 

Connaissance du vélo (équipements obligatoires, 

transmission, …) 

Maîtrise du vélo (rouler droit, virages, freiner, …) 


Roule prudemment 


Déplacement en groupe (espacement, …) 


Sécurité routière (connaissance et respect des règles) 


Environnement : (impact des humains sur la planète, 

économies d’énergie, recyclage,…) 

 

 Parfaitement acquis 

 Acquis 

 Pratiquement acquis 

 A retravailler 

  
 

 
COMPÉTENCES Jane 

 

Prise en main du vélo 


Maîtrise du vélo (rouler droit, virages, freiner, …) 


Roule prudemment 


Déplacement en groupe (espacement, …) 


Anticipation (prévoit les difficultés) 


Autonomie (capable de se déplacer seul-e) 


 

 Acquis 

 Partiellement acquis 

 

 Non acquis 

 Non évalué 

  
 

 

COMPÉTENCES Mathilde 
 

Connaissance du vélo (équipements obligatoires, 

transmission, …) 

Maîtrise du vélo (rouler droit, virages, freiner, …) 


Roule prudemment 


Déplacement en groupe (espacement, …) 


Sécurité routière (connaissance et respect des 

règles) 

Environnement : (impact des humains sur la planète, 

économies d’énergie, recyclage,…) 

 

 Acquis  A retravailler 

 Pratiquement acquis  Manque d’application 
 

 


