
         
Mâcon, le 9 octobre 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Sécurité routière : une semaine dédiée dans les CFA de Saône-et-Loire
Du 12 au 18 octobre 2015

Pour la 3ème année consécutive, à l’initiative du préfet de Saône-et-Loire, et afin de sensibiliser aux risques
routiers les apprentis du département de Saône-et-Loire, une action « sécurité routière » se déroulera du 12 au
18 octobre 2015 dans les CFA (centres de formation pour apprentis) de Saône-et-Loire.

Le programme a été élaboré avec l’appui et le travail des référents Sécurité routière des établissements et à l’issue
de plusieurs rencontres et échanges avec la direction départementale des territoires.

L’affiche ci-dessus a été réalisée par le CFA de Mâcon. Une diffusion sur les sites internet des établissements est
prévue. 

Cette action « pilote » de prévention se veut innovante en matière de supports et est appelée à perdurer afin
d’ancrer durablement dans les esprits, notamment des jeunes conducteurs, la connaissance des risques routiers et
la nécessaire évolution des comportements au volant.

Au cours de cette semaine, plusieurs actions seront menées dont :
• des ateliers sur les différents thèmes du risque routier,
• des séances sur le cannabis animées par des intervenants départementaux sécurité routière spécialement

formés,
• la mise à disposition d’outils pédagogiques par la coordination sécurité routière de Saône-et-Loire, tel le

bar pédagogique et le réflèxiomètre par exemple,
• l’intervention d’un assureur sur les conséquences financières et judiciaires découlant d’une mise en cause

dans un accident,
• l’intervention de pompiers sur la mise en scène d’une désincarcération,
• le témoignage de victimes d’accidents de la route et de parents ayant perdu son enfant dans un accident de

la route,
• l’intervention d’un moniteur auto-école (conduite d’un deux-roues…),
• la projection du film « Insoutenable » suivi d’un débat,



• la projection du film de Coline Serreau « Tout est permis » au Cinémarivaux de Mâcon

En outre, les cours dispensés cette semaine seront orientées « sécurité routière ». Ainsi les  fiches pédagogiques
pour les formateurs et des fiches d’exercices pour les apprenants mises au point par les CFA et le pôle d’appui
Sécurité routière Bourgogne/ Franche-Comté seront utilisées par les enseignants.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site 
http://www.saone-et-loire.gouv.fr/semaine-securite-routiere-dans-les-a5625.html 

Le programme détaillé est donné dans le tableau ci-après.

Nous vous remercions d’ores et déjà de l’écho que vous en ferez dans vos médias.
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www.saone-et-loire.gouv.fr
Suivez-nous sur Twitter @Prefet71 

Rejoignez-nous sur notre page Facebook Préfe  t     de Saône-et-Loire
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