SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Comment monter un projet ?

La Délégation à la Sécurité Routière délègue à chaque département le soin d’élaborer un Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière (PDASR).
Un des objectifs est de permettre à ceux qui souhaitent se mobiliser contre l’insécurité routière, de bénéficier via la Coordination sécurité routière, d’un accompagnement, de financements adaptés...
pour réaliser leur projet.
Ce document a pour but de vous aider à transformer votre attente, votre intention, votre volonté, en action de prévention de sécurité routière que vous concevrez et réaliserez sous la forme d’un projet.
Il s’adresse aux responsables associatifs, aux élus, aux chefs d’établissements, aux enseignants, aux chefs d’entreprises...

LES QUESTIONS À VOUS POSER
Quel public ?
Jeunes : 0 à 29 ans
Actifs : 25 à 64 ans
Seniors : plus de 65 ans

Quels objectifs ?
Quelle catégorie d'usagers ?
Piétons
Cyclistes
Cyclomotoristes
Motocyclistes
Usagers de véhicules légers

Quel comportement ?
Alcool		
Ceinture de sécurité
Stupéfiants
Port du casque
Vitesse 		
Fatigue
Médicaments, état de santé
Méconnaissance ou non-respect des règles

DES IDÉES D’ACTION
Quel type d'action ?

Conférence
Sensibilisation grand public, animations diverses
(stand...)
Campagne sur Internet ou blog
Spectacle
Jeu concours

Avec qui voulez-vous réaliser votre projet ?
Gendarmerie		
École
Police nationale		
Collège
Police municipale		
Lycée
Association oeuvrant en sécurité routière
DDT - Coordination Sécurité routière, sous pilotage
de la préfecture

Quelle date ?
Quel lieu ?

Le tableau ci-après (pages 2, 3 et 4) vous
indique, par public et par thème, les actions
proposées par la Coordination sécurité
routière.

UN ACCOMPAGNEMENT
Vous pouvez notamment obtenir une aide
auprès de la Coordination Sécurité routière
sous pilotage de la préfecture :
soit par la mise à disposition d’Intervenants
Départementaux de Sécurité Routière (IDSR)
qui peuvent assurer l’animation d’ateliers ou
de conférences ;
soit par l’octroi d’aides financières.

La DDT - Coordination Sécurité routière peut vous fournir tout matériel utile (dépliants, affiches,
vidéos, …) et vous prêter des outils pédagogiques (lunettes alcool, bar pédagogique,
test-o-choc, reflexiometre, borne éthylotest).
!
L’utilisation d’outils pédagogiques nécessite une animation particulière effectuée par
un Intervenant Départemental de Sécurité Routière (IDSR).
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LYCÉES

ÉVÉNEMENTS JEUNES

ÉVÉNEMENTS GRANDS
PUBLICS

ENTREPRISES ET
ADMINISTRATIONS

SENIORS

PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

X

X

X

X

X

X

Atelier « Valise alcool »

Atelier permettant de comparer les quantités d’alcool servies à la maison et des doses
« bar ».

X

X

X

X

X

X

Atelier « Borne éthylotest »

Outil permettant de déterminer si une personne ayant consommé de l’alcool se trouve en
dessous du seuil maximal autorisé pour conduire.

X

X

Présentation « Alcool »

Support permettant d’aborder la réglementation, l’équivalence des verres, l’élimination
de l’alcool dans le sang, les effets de l’alcool, les moyens de contrôle par les forces de
l’ordre, les sanctions et les responsabilités avec les assurances en cas d’accident et de
consommation d’alcool.

X

X

X

X

Vidéo « Insoutenable »

Film portant sur l’annonce à une mère du décès de son fils, après une soirée entre jeunes
qui se termine en accident de la route.

X

X

X

X

Vidéo « Encore un »

Vidéo réalisée par des lycéens, montrant le décès à l’hôpital d’un jeune, des suites d’un
accident au volant après avoir consommé de l’alcool.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

COLLÈGES

Lunettes simulant la vision d’une personne ayant consommé de l’alcool.

Thèmes et outils

PRIMAIRES

Atelier « Lunettes alcoolémie »

DES IDÉES D’ACTION : THÈMES ALCOOL, STUPÉFIANTS, VITESSE, SUITES JUDICAIRES

Nature de l’outil

ALCOOL

STUPÉFIANTS
Présentation « Stupéfiants »

Support abordant les notions de produits licites, illicites et contrôlés ; les conséquences
dans la vie personnelle ; les effets sur la conduite ; la réglementation ; le contrôle ;
les sanctions …

VITESSE
Atelier « Test o choc »

Atelier de simulation d’un choc frontal avec un véhicule.

Atelier « Réactiomètre »

Atelier permettant de mesurer le temps de réaction d’un individu à la vue d’un obstacle ou
étant distrait par un objet.

Présentation « Vitesse et
ceinture »

Support permettant d’aborder les notions de choc, de perception visuelle, les systèmes
de protection (siège enfant et ceinture de sécurité), le temps de réaction, la distance de
freinage, la distance d’arrêt et les vitesses de circulation.

Quiz « Vitesse et ceinture »

Questions de connaissances sur les vitesses de circulation et le port de la ceinture de
sécurité.

X

X
X

X

X

X

SUITES JUDICIAIRES
Vidéo + fiche d’exploitation
« Un tribunal pas banal »

Film retraçant le procès de Pierre, responsable d’un accident mortel (la justice, les
responsabilités pénale et civile, les conséquences d’un accident avec alcool et drogue…).

X

X

X

X

Atelier «Tribunal»

Outil permettant de traiter des responsabilités pénales et civiles d’un accident.

X

X

X

X
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PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

ENTREPRISES ET
ADMINISTRATIONS

ÉVÉNEMENTS GRANDS
PUBLICS

Présentation « Parcours
d’apprentissage de la conduite »

Support permettant de présenter l’ASSR 1, l’ASSR 2, l’ASR ; le permis AM, la conduite
accompagnée et le permis B.

X

X

X

Présentation « Préparation aux
ASSR 1, ASSR 2 et permis AM »

Support permettant de présenter l’examen des ASSR (à quoi servent-ils ? quand les
passe-t-on ? combien y a-t-il de questions ? sur quels thèmes portent-elles ? …).

X

X

X

Atelier « Code de la route
ASSR 1 / ASSR 2 / permis AM »

Exercices code de la route adaptés aux examens de l’ASSR 1, l’ASSR 2 et le permis AM
(tests de 20 questions).

X

X

X

Thèmes et outils

Nature de l’outil

SENIORS

LYCÉES

ÉVÉNEMENTS JEUNES

COLLÈGES

PRIMAIRES

DES IDÉES D’ACTION : THÈMES ÉCOLE PRIMAIRE, COLLÈGE ET LYCÉE, SENIORS, CODE
DE LA ROUTE, DISTRACTEURS

ÉCOLE PRIMAIRE
Quiz enfants « Vélo »

Quiz sur les règles de circulation à vélo.

X

Quiz enfants « Piétons »

Quiz sur les règles de circulation des piétons.

X

COLLÈGE ET LYCÉE

SENIORS
Présentation « Les seniors et
la route »

Support permettant d’aborder les règles de signalisation et la réglementation des piétons,
les panneaux, les carrefours giratoires et les nouveaux dispositifs d’aide à la conduite.

X

X

Présentation « Santé des
seniors »

Support permettant d’aborder chez les seniors : la vision, l’audition, la prise de médicaments,
les réflexes, l’hypovigilance et la fatigue.

X

X

Vidéo + fiche d’exploitation
« Chantou sous la pluie »

Vidéo permettant d’aborder les problématiques des seniors lorsqu’ils sont piétons et/ou
automobilistes.

X

X

Atelier « Code de la route
seniors »

Exercices code de la route spécifiquement adaptés aux problématiques des seniors (tests
de 20 ou 40 questions).

X

CODE DE LA ROUTE
Atelier « Code de la route post
permis »

Exercices code de la route (tests de 20 ou 40 questions).

X

Quiz « Adultes »

Questions de connaissances en sécurité routière pour adultes.

X

Présentation « Distracteurs »

Support permettant d’aborder les distracteurs au volant (téléphone, dispositifs audios,
écran …).

Vidéo « Selfie mortel »

Vidéo réalisée par des lycéens, montrant les conséquences de l’usage du téléphone au
volant par un groupe de jeunes.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DISTRACTEURS
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ENTREPRISES ET
ADMINISTRATIONS

SENIORS

PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

X

X

X

X

Support permettant de traiter l’équipement des conducteurs et des passagers de deux
Présentation « Les équipements » roues (casque, gants, blouson, pantalon, chaussures) ainsi que des dispositifs obligatoires
sur le véhicule.

X

X

X

X

X

Présentation « Les pièges à
éviter »

Support permettant d’aborder différentes situations dangereuses à deux roues.

X

X

X

X

X

Vidéo « Manon Slomkowski »

Témoignage sur la vie de Manon, paralysée du bras droit après un accident de moto.

X

X

X

X

X

Vidéo « Olivier à moto »

Témoignage d’Olivier, victime d’un accident de moto (vitesse, freinage…).

X

X

X

X

PRIMAIRES

ÉVÉNEMENTS GRANDS
PUBLICS

LYCÉES

X

Thèmes et outils

ÉVÉNEMENTS JEUNES

COLLÈGES

Support permettant d’apporter des connaissances sur les catégories de deux roues,
les permis deux roues, les conséquences liées aux accidents de deux roues et la
réglementation.

DES IDÉES D’ACTION : THÈME 2 ROUES MOTORISÉS

Nature de l’outil

2 ROUES MOTORISES

Conception-réalisation : DDT 71 Communication - Décembre 2018

Présentation « Les cyclomoteurs
et motocyclettes »

Pour plus de renseignements
rendez-vous sur le site des services de l’État
en Saône-et-Loire
rubrique « Sécurité routière »
http://www.saone-et-loire.gouv.fr/securite-routiere-r469.html
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