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La sécurité routière
Et toi t’en penses quoi ?
L y cé e P o l y v a l e n t « L e s B o u r d o n n i è r e s » , r u e d e l a P e r r i è r e – 4 4 2 6 5 N A N T E S
Dessins réalises par la classe 2P GA avec l’aimable participation de la classe 1P GA – Arts appliqués et Cultures artistiques - Année scolaire 2013/2014

Guide Sécurité Routière 2013-2014

Sécurité Routière

Lycée Polyvalent
“Les Bourdonnières”
Rue de la Perrière
44265 NANTES
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Nous remercions Mr Enault et la classe de 2PGA (avec la participation de la 1PGA) qui ont réalisé l’affiche sécurité routière avec les
consignes suivantes :
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LISTE DES PARTICIPANTS

Réaliser une affiche d’information sur la sécurité routière « Et toi t’en penses
quoi ? » par les élèves 2PGA / SEP et la participation d’élèves de 1PGA qui
sera présentée aux publics du Lycée Polyvalent « Les Bourdonnières ». Cette
activité sera une participation active au projet du Lycée général conduit par
une classe de Madame Bosc professeur de physique -chimie.
Ce support permettra d’informer à l’ensemble de la communauté éducative,
du travail effectué et présenté par les élèves du lycée général sur la sécurité
routière et les conduites à risques.
Par leur contribution, ces adolescents se seront réunis autour d’un projet
d’actualité qui ne laissera personne indifférent et qui les valorisera à travers
une démarche conjointe au cours de leur scolarité en lycée.
Demande
Imaginer une chimère mi-homme mi-machine à l’aide des éléments symboliques tels que la représentation humaine, les véhicules utilisés comme les
deux roues, la voiture, le camion et la route.
Il s’agira pour cela de développer des idées en s’aidant d’une documentation
sur les chimères et l’artiste américain Keith Harding.

Dessins et peintures.

1 ASSOCIATION ALCOOL ASSISTANCE REGION OUEST

8 CONSEIL GENERAL

2 ASSOCIATION DES PARALYSES DE France

9 CRDP

3 ASSOCIATION « PLACE AU VELO «

10 FEDERATION FRANCAISE DES MOTARDS EN COLERE 44

4 ASSOCIATION PREVENTION ROUTIERE

11 PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE

5 ASSOCIATION SASER 7

12 TRANSPORTS DE L’AGGLOMERATION NANTAISE

6 COMPAGNIE LEZ’ARTS VERS

13 DELTA RACING TEAM PREVENTION

7 COMPAGNIE RACHEL

14 ASSOCIATION DES FAMILLES DE TRAUMATISES
CRANIENS

L’un des plus grands artistes des années 80. Il se situe comme un peintre
new-yorkais témoin de la société moderne, dans un environnement urbain, inspiré par le graffiti, la bande dessinée, la publicité et les divers média... Sa notoriété est due à son style si graphique, cette façon
de représenter les choses facilement lisible, identifiable, aux lignes
énergiques et rythmées, aux formes stylisées et combinées. Sa griffe
est la répétition infinie de formes et de symboles simplifiés cernés de
noir avec des couleurs vives qui appartiennent au mouvement « Art
libre ».
Les dessins seront scannés et reproduits sur une affiche intitulée :
« La sécurité routière, et toi t’en penses quoi ? »

NOTES

Déroulé : Séminaire Départemental Sécurité Routière
Horaire
8h158H30
8h309h00

Lieu

Thème
Accueil des intervenants

Amphithéâtre
Accueil des personnels de direction et référents sécurité routière
Amphithéâtre
Ouverture du Séminaire

9h009H10

Amphithéâtre

Mme Benoit-Mervant
Directrice Académique des Services départementaux de l’Education Nationale de Loire Atlantique
Accidentalité départementale

9H109h35

Amphithéâtre

M. Luttringer
Direction départementale des territoires et de la mer
Présentation « Les actions du département dans le domaine de

9H359h50

Amphithéâtre

la sécurité routière »
Laurence Ferran
Service entretien et sécurité routière. Conseil Général.
Présentation de la campagne « Es tu sur que ça n’arrive qu’aux

9h5010H20

autres »
Amphithéâtre
Florian Tymowski
Junium
Présentation des dispositifs de Sécurité Routière

10h2010H40

Amphithéâtre

M. Cornudet
Adjoint coordinateur Sécurité Routière. Préfecture de Loire Atlantique.
Présentation du site Eduscol Sécurité Routière

10H40
-

Amphithéâtre

11H00

Stéphane Guérault
Mission éducation sécurité routière
Direction générale de l'enseignement scolaire
Forum
Présentation par les partenaires de leurs activités

11H00
-12h15

12h1512h30

Cour &
Foyer des lycéens

Foyer des lycéens

Démonstrations
Simulateur de retournement « voiture tonneau »
Lunettes & simulateur Alcoolémie
Bus pédagogique de la TAN
Pot de clôture

Alcool assistance région Ouest

Associations de familles de traumatisés crâniens (AFTC)

Association
45, rue de Richebourg 44000 Nantes
02.40.74.59.83

Contact :
Mr Serge LE REUN
Correspondant AFTC de Loire-Atlantique
slereun@free.fr
www.traumacranien.org

Contact :
M. François MOUREAU
(Président Régional)
Mme Isabelle SUPERSAC
(coordinatrice régionale)
www.alcoolassistance.net
alcool.assistance.ouest@club-internet.fr

- Présentation de notre film réalisé à partir de faits réels avant/après l’accident sur les conséquences du traumatisme crânien ;

Type d’intervention :

- témoignage des intervenants, débat avec la classe et les professeurs :

-Stand d'information avec parcours lunette et courbe d'alcoolémie ;
- Information sur les addictions en particulier l'alcool auprès des jeunes et échanges
interactifs avec les jeunes
-confection de cocktails sans alcool ;
- Prévention SAM dans les discothèques ou rassemblements festifs ;

1h minimum pour une classe de 20 à 30 élèves

Type d’intervention :

5 classes par jour
Public cible :
Tout public à partir de la 5ème/4ème

- Aspect accompagnement : réponses aux questionnements des jeunes.

Coût :

Public cible :

60 € la journée pour 2 à 3 intervenants

Les jeunes de 12 à 30 ans
Coût :
Gratuité dans la mesure où l'action est subventionnée par la préfecture
Sinon forfait intervention 300 € la demi-journée

Commentaires :

Commentaires :

Contact :
Delta Racing Team Prévention
Mrs Jean-François et Sébastien FORREST
contact@drtprevention.com
02.40.24.02.84

Contact :
Guillaume PLOTEAU ou
M. CHARMOIS
(directeur)
dd.44@apf.asso.fr
Pauline ROBIN
apf44.paulinerobin@free.fr

Type d’intervention :

Type d’intervention :

Intervention sur la tenue et la vitesse à 2 roues motorisées

- Animation parcours fauteuil ;
- Visionnage vidéo avec diverses thématiques : accessibilité, vie affective, emploi, discriminations, difficultés d’élocution, loisirs... ;
- Témoignages / débat / échanges ;
- Mise à disposition d'exposition : art graphique, dessins humoristiques...

Public cible :
A partir de la 4ème, vise les plus âgés après la 3ème
Coût :
Intervention facturée

Public cible :
- Public scolaire : du primaire au lycée

Commentaires :

Commentaires :

Contact :

ASSOCIATION
PLACE AU VELO

Fabrice ANSEL

0251818072
0663872110

Contact :
Dominique DUPONT
Tél: 02 40 200 400
http://placeauvelo-nantes.fr
dominique.dupont@fubicy.org

Type d’intervention :

Type d’intervention :

Prévention, médiation et comportements citoyens dans les transports publics Nantais.

- éducation routière cycliste dans les écoles et collèges ;
- Fête du vélo ;
- marquage des vélos pour lutter contre le vol.

Public cible :

Public cible :
Tout public

fansel@tan.fr

Ecoles, Collèges et lycées de l’agglomération Nantaise
Coût :
gratuit

Coût :
A définir selon les projets

Commentaires :

Commentaires :

Contact :
David CORNUDET
Adjoint coordonateur sécurité routière
david.cornudet@loire-atlantique.gouv.fr
Type d’intervention :
-Mise à disposition d’IDSR
-Gère les PDASR
IDSR :
-Atelier angles morts
-Atelier alcool/drogues
-Atelier risques routiers

Contact :
Régis BERANGER
Directeur départemental du comité 44
preventionroutiere44@gmail.com
Type d’intervention :
-Intervention dans les établissements scolaires ;
Sensibilisation sur les équipements, risque à deux roues...
programme ASSR 1 (5°) et ASSR 2 (3°)
-Mise à disposition de documentation.
Public cible :
Classes de 5°, 4° et 3°

Public cible :

Coût :

Tout public en Loire Atlantique

gratuit

Coût :
Gratuit

Commentaires :

Commentaires :

Association SASER (Sensibilisation et Animation de Sécurité et Éducation Routière)

Contact :
M. Jacques GUILLEMOTO
06.52.31.11.90
contact@saser.fr www.saser.fr
Type d’intervention :
- Voiture tonneau ;
- simulateur de retournement ;
- simulateur de choc frontal ;
- simulateur de conduite deux roues Honda ;
- simulateur d'éco-conduite ;
- parcours de simulation d'alcoolémie ;
- simulateur d'alcoolémie HDM ;
- quizz avec boitier réponse ;
- réactiomètre HDM .
Public cible :
A partir de 14 ans pour toutes les animations avec autorisation écrite des parents
Coût :
En fonction des conventions, avec les coordinations sécurité routière ou les agents

Contact :
M. Denis CHAIMBAULT
(coordinateur)
contact@ffmc44.org
www.ffmc44.org
Type d’intervention :
Sur la base d’échanges « à partir du vécu des élèves » d’une à deux heures sur :
- les Limites physiques et physiologiques du conducteur ;
- La notion de responsabilité de l’usager (conducteur et passager, tous les types de véhicules, piétons…) et du partage de la route ;
- Les limites techniques du véhicule : surtout le 2RM (les 2 roues motorisées : du cyclomoteur à la motocyclette) ;
- Les équipements de sécurité pour les 2RM ;
- La responsabilité civile et pénale en cas d’accident de circulation ;
- L’information sur les formations ;
- L’incidence des psychotropes, de l’alcool ;
Intervention utilisant le dialogue, la manipulation de matériel simple, la projection d’affiches ou de vidéos ciblées (sur écran à partir d’un ordinateur, matériel à prévoir)..
Public cible :
Par groupe 15 mini et 30 maxi ;
4ème (fin d’année scolaire), 3ème, 2de , 1ère...
Coût :
Intervention gratuite des bénévoles formés mis participation aux frais (déplacements, documentation…) pour les établissements hors Nantes-Métropole.

Commentaires :
Commentaires :

CRDP Loire Atlantique

Contact :
Sandrine BERCIER
sandrine.bercier@ac-nantes.fr
Type d’intervention :
- Prêt simulateurs 2 roues ;
- Ressources pédagogiques sur la sécurité routière (numériques, jeux, livres…).

Contact :
Louise MOISSONNIE
spectacles@lezartsvers.com
Type d’intervention :
« Provocation à la Sécurité Routière » spectacle théâtral + débat
Public cible :

Public cible :

À partir de la 3ème

Tout public en Loire Atlantique

Coût :

Coût :

800 € la représentation + droits d’auteurs + frais de transport et de restauration

Inscription de l’établissement aux services du CRDP (abonnement annuel)

Commentaires :

Commentaires :

Contact :
Michèle GOMES DE MELO
michele.gomesdemelo@loire-atlantique.fr
Laurence FERRAN
laurence.ferran@loire-atlantique.fr
Type d’intervention :
Campagne de sensibilisation, appels à projets, les prêts de bus, piste vélo, simulateur de retournement »voiture tonneau », lunettes alcoolémie, simulateur d’alcoolémie réactiomètre
Public cible :
Ecoles primaires, collège, lycée, étudiants, adultes.

Contact :
www.rachelmademoizelle.com
contact@rachelmademoizelle.com
CSC de la Bernardière
11, rue de Dijon
44800 SAINT HERBLAIN
Domergue Annaick
06.03.01.56.65
06.20.28.00.29

Coût :
gratuit

Les outils :

Le simulateur de retournement (voiture tonneau), véritable outil de sensibilisation au port de la ceinture de
sécurité est destiné à un public jeune et adulte (lycées, communes, pompiers, gendarmerie, police, associations de prévention, établissements pénitenciers …). La piste d’éducation routière (piste vélo) est quant à elle
destinée aux enfants de 6 à 12 ans du département et fréquentant un établissement scolaire ou un centre de
vacances.

Type d’intervention :
Théâtre forum
Public cible :
Collège et lycée
Coût :
A définir selon les projets

Commentaires :
Commentaires :

