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Programme 
Langues du congrès: français et allemand, avec interprétation simultanée 

 

À partir de 9 h 00 Accueil avec café et croissants 

10 h 00 – 10 h 05 Ouverture du congrès par l’animateur 

André Gautschi, responsable Ecole et famille, BPA 

10 h 05 – 10 h 15 Allocution de bienvenue de la direction 

Stefan Siegrist, directeur du BPA  

Annick Rywalski, responsable Communes et entreprises, BPA 

10 h 15 – 10 h 55 Circuler à vélo? Oui, mais en toute sécurité!     

Les compétences nécessaires et leur développement chez l’enfant 

Circuler à vélo en toute sécurité: 

• Aspects de la psychologie du développement 

• Compétences nécessaires 

• Le rôle des instructeurs de la circulation et des parents 

Joachim Rauch, HUB – Unfallverhütung und Berufskrankheiten-

bekämpfung, Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (Autriche) 

10 h 55 – 11 h 25 «Velopass: collecte tes insignes!»      

Programme d’acquisition de compétences cyclistes pour les 

enfants, de Swiss Cycling et PRO VELO  

• Qu’est-ce que le Velopass?  

• Pourquoi le présentons-nous au Congrès des instructeurs de la 

circulation? 

Tabea Ulmer, responsable de projet Sport de masse et responsable 

de formation J+S cyclisme, Swiss Cycling 

11 h 25 – 11 h 35 Informations relatives au test cycliste scolaire 

André Gautschi, responsable Ecole et famille, BPA 

11 h 35 – 11 h 50 Informations sur les campagnes de prévention du BPA 

Peter Matthys, responsable Campagnes, BPA 

11 h 50 – 12 h 05 «Faire du vélo, un jeu d’enfant?»  

Quelle est la position du BPA à ce sujet?  

André Gautschi, responsable Ecole et famille, BPA 

12 h 15 – 13 h 15 Repas de midi 

13 h 30 – 15 h 00 Séminaires d’échange 

15 h 00 Fin du congrès 
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Séminaires d’échange 
Nous vous tiendrons informés par e-mail du déroulement et du contenu des séminaires 

d’échange environ 10 jours avant l’événement. 

 

Vous n’êtes pas tombés sur la tête. Quand un casque de vélo pour enfants est-il 

réellement sûr? 

• Exigences légales et normes relatives aux casques de vélo pour enfants 

• Autres critères essentiels pour la sécurité, du point de vue de la prévention des 

accidents 

Pascal Zurbrügg, inspecteur Surveillance du marché: sécurité des produits, BPA 

Langue: allemand, avec interprétation simultanée en français 

 

Catalogue de compétences éducation routière – cadre de référence pour l’offre en 

éducation routière 

• But, contenu et structure du catalogue de compétences du BPA 

• Utilisation pour l’élaboration d’un cours de conduite cycliste 

Thomas Kramer, collaborateur scientifique Comportements routiers, BPA 

Langue: allemand, avec interprétation simultanée en français 

 

Nouvelle offre de formation pour les responsables de cours:  

cours facultatif de circulation à vélo électrique (avec certificat) 

• Présentation des exigences requises et du contenu du nouveau cours avec certificat 

visant à former des usagers de la route à vélo électrique qui tiennent compte des 

risques et circulent en toute sécurité 

Daniel Morgenthaler, collaborateur scientifique Comportements routiers, BPA 

Langue: allemand, avec interprétation simultanée en français 

«La pratique du vélo chez les jeunes, tendances et enjeux», une étude de cas de 

l’Université de Lausanne 

• Se rendre à l’école à vélo: raisons expliquant le recul de l’utilisation du vélo et 

disparités régionales 

• Promouvoir de façon ciblée le cyclisme auprès des enfants et des jeunes: idées et 

exemples   

Aurélie Schmassmann, assistante diplômée et doctorante, Observatoire universitaire du 

vélo et des mobilités actives, Université de Lausanne 

Langue: français, avec interprétation simultanée en allemand 

  



    

Bureau de prévention Hodlerstrasse 5a, 3011 Berne 

des accidents info@bpa.ch    bpa.ch 

Aspects organisationnels 
Inscription possible jusqu’au 11 mai 2022 sur: 

bpa.ch/se-connecter 

 

 

Lieu de l’événement 

BERNEXPO 

Centre des congrès 

Salle de congrès 1 

Mingerstrasse 6 

3014 Berne 

 

 

Accès 

En transports publics 

Tram n° 9 jusqu’à l’arrêt Guisanplatz Expo ou  

différents trains régionaux jusqu’à 

l’arrêt Wankdorf 

 

En voiture 

Depuis Fribourg / Lausanne / Genève 

Autoroute A1 / A12, sortie Bern-Wankdorf 

 

Depuis Zurich / Bâle / Lucerne 

Autoroute A1, sortie Bern-Wankdorf 

 

Depuis Thoune 

Autoroute A6, sortie Bern-Wankdorf 

 

 

Contact 

BPA 

Bureau de prévention des accidents 

Mme Franziska Greuter 

+41 31 390 22 54 

f.greuter@bpa.ch 

https://www.bfu.ch/fr/le-bpa/magazine/vi-tagung
https://www.bfu.ch/fr/le-bpa/magazine/vi-tagung
mailto:f.greuter@bpa.ch?subject=Congrès%20des%20instructeurs%20de%20la%20circulation%202022

