Campus sécurité routière :
une journée pour anticiper les dangers de la route
Les partenaires mobilisés au côté du Département pour l’animation des ateliers
• Les services du Conseil départemental de Vaucluse
expliquent le rôle de la signalisation et du gestionnaire
routier pour la sécurité des usagers.
• Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de
Vaucluse (pompiers) sensibilise aux mesures de protection
et à la transmission de l’alerte en cas d’accident de la route.
• L’association Protection civile montre les gestes de premiers
secours et l’usage d’un défibrillateur.
• Les intervenants départementaux de sécurité routière
(IDSR) de la Préfecture proposent un travail en groupe sur
les représentations différenciées des filles et des garçons sur
la vitesse.
• La Gendarmerie Nationale ou la Police Nationale (suivant
la zone dans laquelle se situe le collège) présente les règles
de circulation, les infractions, les sanctions et le rôle du
gendarme motocycliste.
• Le Comité Départemental de Cyclotourisme présente les
règles de sécurité à vélo au travers qu’un questionnaire.

• La SNCF explique la conduite à tenir dans le train et sur les
quais.
• Les sociétés de transports scolaires et de voyageurs animent
un atelier sur les règles de citoyenneté et de sécurité dans les
bus et les cars avec une démonstration d’évacuation d’un car.
• L’association Etape 84 sensibilise aux interactions entre
conduite routière et usages de produits psycho-actifs et
autres comportements à risque addictif.
• La Fédération Française des motards en colère échange
avec les élèves sur la pratique d’un deux-roues motorisé.
• La Prévention MAIF propose, à partir d’une vidéo, un
échange sur les comportements lors d’un déplacement à
pied, en bus, en voiture ou en cyclomoteur.
• L’association Prévention Routière anime un premier atelier
pour préparer aux attestations scolaires de sécurité routière
1 (en classe de 5ème) et 2 (en classe de 3ème) et un deuxième
sur l’intérêt du port de la ceinture avec une simulation soit
avec la voiture test-choc ou la voiture-tonneaux.

Mise à jour le 10/03/17

