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Acteurs publics, privés, associatifs, bénévoles, 
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La route pour tous
La route est un lieu de partage pour tous  
les usagers : piétons, conducteurs de deux-roues 
et de camions ou encore automobilistes. 
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Citoyen de la route
Durant toute sa scolarité, l’élève apprend  
à adopter un comportement responsable  
et autonome et à respecter les autres.
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01 Éducation à la sécurité routière

Devenir citoyen de la route, cela ne 
s’apprend pas d’un claquement de 
doigts ! Pour éduquer au mieux les 
élèves de tous les âges, l’École se 
mobilise, épaulée par de nombreux 
partenaires aux compétences 
multiples. Elle réalise un vaste 
programme à la hauteur de 
cette exigence primordiale :  
rester en vie et respecter  
la vie des autres ! 

Citoyen 
de la route



« Observer  
des règles de respect 
de soi et d’autrui doit 
être automatique, de 

l’ordre du réflexe »

4 Le président de la République a fixé l’objectif de 
réduire le nombre de personnes tuées  
sur les routes en France à moins de 3 000 d’ici 
2012. Or, les jeunes sont trop souvent parmi  
les victimes des accidents les plus graves. 
L’enjeu de l’ESR est donc double : il s’agit  
de protéger la catégorie de la population  
la plus exposée au risque d’accident et  
de préparer les citoyens de demain à avoir 
un comportement responsable sur la route. 
C’est pourquoi, il est important de sensibiliser 
tous les élèves aux risques sur la route. afin 
d’inscrire l’éducation routière dans un cadre 
plus global, le dossier sécurité routière est, 
depuis un peu plus d’un an, suivi à la DGESCO 
par la structure responsable de l’ensemble 
des actions de prévention et d’éducation :  
le bureau de la santé, de l’action sociale  

et de la sécurité. (nDLR : voir p. 15 l’interview 
du chef de ce bureau).
Ce bureau pilote deux initiatives importantes 
qui doivent permettre de développer l’ESR : 
- l’expérimentation, déjà citée, d’actions  
de prévention dans des lycées de 
l’enseignement général et technologique,  
de l’enseignement professionnel et  
des centres de formation d’apprentis  
sera étendue progressivement à partir  
de la rentrée 2011 ;
- le portail internet national d’éducation  
à la sécurité routière, ouvert le 24 novembre 
dernier et accessible à tous, met à  
la disposition des équipes éducatives  
de nombreuses ressources pédagogiques  
et offre à tous les personnels intervenant 
dans l’ESR des plateformes d’échanges.

1 2
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Qu’est-ce qu’un  
« citoyen de la route » ? 
La route est un espace de 
déplacement partagé où chacun 
dispose de droits et d’obligations. 
Le « citoyen de la route » est  
un usager doté d’une conscience, 
qui veille à sa propre sécurité et  
à celle des autres usagers. 
Le « citoyen de la route » adopte 
un comportement responsable : 
respecter et adapter sa vitesse, 
ne pas boire avant de conduire, 
accepter de s’arrêter en cas  
de fatigue, prendre en compte  
les autres, choisir son mode  
de déplacement en fonction  
de la distance et de l’itinéraire  
à parcourir.
C’est pourquoi cette expression 
évoque pour moi l’éducation  
à la citoyenneté qui fait partie du 
Socle commun que j’ai inscrit au 
cœur des priorités de la DGESCO. 
Les élèves doivent maîtriser  
ce socle de connaissances et  
de compétences à l’issue de  
la scolarité obligatoire afin 
d’accomplir avec succès leur 
scolarité, de construire leur 
avenir personnel et professionnel 
et de réussir leur vie en société.

Pourquoi l’École est-elle l’un des lieux 
privilégiés de l’éducation à la sécurité 
routière (ESR) ?
L’observation de ces règles de respect de soi et  
de respect d’autrui doit être automatique, de l’ordre 
du réflexe. Pour y parvenir, l’apprentissage doit être 
entrepris dès le plus jeune âge. Or, quel est le lieu  
où les enfants de plus de trois ans passent  
le plus clair de leur temps ? L’école, bien sûr,  
c’est pourquoi son rôle est tellement important.
C’est à l’École que les élèves vont acquérir 
progressivement des connaissances, des 
comportements responsables, notamment pour 
se déplacer et partager cet espace de circulation.
Des actions de sensibilisation à la sécurité routière 
sont menées dans les écoles primaires et les 
collèges, le plus souvent avec des partenaires 
associatifs comme Prévention Routière et 
Prévention maiF. L’attestation de première éducation 
à la route (aPER) permet de suivre les acquis réalisés 
par les élèves tout au long de leur scolarité dans le 
premier degré. Les attestations scolaires de sécurité 
routière de premier et de second niveau  
(aSSR1 – aSSR2) sont passées par tous les élèves 
des classes de cinquième et de troisième.
Dans tous les collèges et les lycées, les actions 
d’ESR s’inscrivent dans le programme global 
d’actions du comité d’éducation à la santé et à  
la citoyenneté (CESC) pour développer le plus tôt 
possible chez les élèves une prise de conscience 
destinée à favoriser l’adoption de comportements 
responsables aux plans individuel et collectif.

Qu’est-ce que le continuum éducatif ?
L’éducation routière doit être déclinée à tous les âges 
de la vie, mais c’est au début de la vie, en particulier 
de la vie d’adulte, qu’il faut faire porter nos efforts.
il convenait de prolonger le continuum auprès  
des lycéens et des apprentis qui, pour certains,  
sont utilisateurs de deux-roues motorisés 
(cyclomoteurs) ou déjà engagés dans le processus  
de la conduite accompagnée. C’est pourquoi  
une expérimentation d’actions de prévention  
est menée cette année dans 80 lycées et centres  
de formation d’apprentis volontaires.
Les actions doivent s’intégrer au projet éducatif  
global de l’établissement et être validées par  
le conseil d’administration. Leur programmation  
est ensuite arrêtée dans le cadre du CESC qui  
associe le conseil des délégués pour la Vie lycéenne. 
Elles doivent s’appuyer sur les référents désignés  
dans chaque établissement et peuvent être  
organisées dans le cadre de partenariats associatifs. 
Elles portent principalement sur les problématiques 
relatives aux deux-roues, à la vitesse excessive,  
à l’alcool, à l’usage de stupéfiants.

« Le continuum éducatif doit 
être décliné à tous les âges »

Jean-Michel Blanquer, directeur général de l’Enseignement scolaire  
au ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et de la Vie associative.

04 Éducation à la sécurité routière
La PaROLE à... 
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La PaROLE à...

Quelles sont les perspectives de l’ESR ?
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Un parcoUrs de l’école aU lycée
« Afin de permettre aux élèves, usagers de l’espace routier, d’acquérir des comportements 
responsables, un enseignement des règles de sécurité routière est assuré par les 
établissements dispensant un enseignement du premier et du second degré. Cet 
enseignement s’intègre obligatoirement dans le cadre des horaires et des programmes en 
vigueur dans ces établissements. Il a un caractère transdisciplinaire. Les conditions de sa 
mise en œuvre sont fixées par le ministre chargé de l’Éducation nationale en vue d’assurer, 
notamment, une continuité dans l’apprentissage des règles de sécurité routière. »

article D312-43 – Code de l’Éducation

06 Éducation à la sécurité routière
ESR 

L
es élèves sont avant tout des 
enfants qui grandissent et 
acquièrent de l’autonomie. 
accompagnés ou seuls, dans 
leur vie de tous les jours, dans 

leurs loisirs, i ls seront tour à tour 
piéton, passager d’une voiture, usager 
de transport en commun, utilisateur 
de rollers ou de trottinette, cycliste, 
cyclomotoriste, automobiliste... ils 
doivent donc comprendre que la route 
comporte des dangers et savoir y faire 
face, pour soi comme pour les autres. 
L’une des missions de l’École est de 
leur apprendre à connaître ces dangers 
réels et quotidiens, à analyser les 
situations, à faire des choix raisonnés 
pour gérer les risques. En un mot, à 
faire partager l’espace de circulation 
de façon responsable. 
Bien sûr, devenir « citoyen de la route » 
ne  s ’apprend pas  d ’un  coup de 
baguette magique. C’est tout au long 
de leur scolarité que les élèves vont 
consolider leurs connaissances, dans 
un apprentissage progressif, qui tient 

compte de leur évolution. Un enfant 
de cours préparatoire, un adolescent 
en 3e ou un préadulte en terminale 
auront bien évidemment des compor-
tements différents car leur perception 
des risques aura évolué. Leurs usages 
de la route aussi. ●

apprendre  
le partage
La route constitue la première 
cause de mortalité chez les 
jeunes dès l’âge de 10 ans.  
Lutter contre l’insécurité 
routière, une priorité nationale, 
représente un enjeu éducatif 
dans le milieu scolaire, de la 
maternelle à la fin du lycée. 
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ESR

SAvoIR PLuS

• http://eduscol.education.fr/
education-securite-routiere/ 
Le portail de l’éducation  
à la sécurité routière :  
des ressources, des exercices 
interactifs, des liens  
pour apprendre à partager 
l’espace de circulation.

• http://eduscol.education.fr/  
Le site du ministère de  
l’Éducation nationale.  
Les textes réglementaires  
et les dispositifs d’éducation  
à la sécurité routière pour  
chaque niveau.  

• www.securiteroutiere.gouv.fr  
Le site de la Sécurité routière :  
les dernières statistiques,  
le code de la route,  
les campagnes de sécurité 
routière, de nombreuses vidéos, 
des affiches et des animations 
interactives.

• www.preventionroutiere.asso.fr  
Le site de l’association  
Prévention Routière.

• www.prevention.maif.fr 
Le site de l’association  
Prévention maiF.

La route ressemble 
parfois à une 

véritable jungle ! 
Entre les motos, 

les vélos, les 
voitures, les 

poussettes et  
 les grandes 
personnes... 
l’enfant doit 

apprendre à se 
frayer un chemin 
en toute sécurité. 

de
ve

ni
r 

ci
to

ye
n 

n
° 

1  
 /

//
  m

ai
 2

0
11

Retrouvez  

cet artic
le sur  

www.devenir-

citoyen.fr



Éducation à la sécurité routière     09
ÉCOLE : L’aPER

à l’école, premiers 
apprentissages
C’est à l’âge de 5 ans que l’enfant piéton « accède » vraiment  
à l’espace routier : l’accident de la circulation prend alors le pas 
sur l’accident domestique et la route devient la deuxième cause 
de mortalité en France pour les enfants de 5 à 10 ans. 

Les parents sont 
les tout premiers 
éducateurs à la 
sécurité routière. 
Aidés par des 
agents qui 
garantissent la 
sécurité aux 
abords de l’école, 
ils apprennent à 
leurs enfants à 
traverser sur les 
passages piétons. 

à l’école

l’AttestAtion de Première ÉducAtion à lA route  
À l’école maternelle puis à l’école 
élémentaire, l’enfant apprend à 
devenir un « usager de la route »,  
à connaître les droits et les devoirs 
du piéton, du passager d’une voiture 
ou d’un transport en commun, et du 
cycliste. Il s’initie aussi à manœuvrer 
un vélo dans l’espace routier, à se 
protéger et à protéger les autres 

pour éviter le suraccident.  
Il apprend encore à donner l’alerte 
en cas d’accident et à aider les 
secours. Toutes ces nouvelles 
connaissances et compétences  
sont validées par une attestation 
obtenue à la fin du CM2 : l’Attestation 
de Première Éducation à la Route 
(APER).

08 Éducation à la sécurité routière
ÉCOLE : L’aPER

L
’enfant apprend très tôt à marcher 
sur les trottoirs, d’abord avec ses 
parents, puis, en grandissant, seul 
ou avec ses copains ; il s’enhardit 
ensuite à jouer avec sa trottinette 

et ses rollers. Dans sa famille, il est 
souvent initié aux règles élémentaires de 
sécurité. ainsi, découvrir dès le plus jeune 
âge que la route n’est pas « à prendre » 
mais « à partager », c’est déjà un grand 
pas. Cela signifie visualiser l’environ-
nement, acquérir des comportements 
qui permettent de se protéger des 
dangers de la circulation et tenir compte 
des autres. Le rôle de l’école maternelle 
puis élémentaire est de compléter cette 
approche et d’apprendre aux élèves, 
d’une façon progressive et adaptée à 

chaque niveau, comment se comporter 
face aux risques de la circulation, en 
particulier par la connaissance des règles 
primordiales de la sécurité routière. Cette 
éducation s’établit de façon transversale 
dans diverses activités et disciplines et 
l’un des meilleurs gages de réussite reste 
bien entendu d’y associer étroitement 
toutes les familles.
Les objectifs de cet apprentissage sont 
multiples : connaître et comprendre les 
règles de circulation et de sécurité ; savoir 
anticiper, traiter les informations qui me 
parviennent ; savoir mener plusieurs 
actions en parallèle. Enfin, plus largement, 
il s’agit véritablement d’une éducation au 
comportement responsable, au civisme 
et au respect des autres… 

« La sécurité routière c’est respecter les règles 
pour ne pas avoir un accident. En CE1 on remplit un 
questionnaire avec des illustrations montrant des 
situations de danger sur la route. Grâce à cela, j’ai 
appris des règles de sécurité comme par exemple 
toujours marcher sur le trottoir, s’arrêter au 
passage piéton, mettre des bandes fluorescentes 
pour être vue. En vélo je dois rouler sur les zones 
délimitées avec un vélo. Je dois toujours mettre un 
casque. On roule à droite. Je connais le panneau 
stop. Quand je vois un panneau sens interdit je dois 
faire demi-tour. Le panneau danger est un triangle 
avec un point d’exclamation dedans. »

on roule à droite !

Jade, 8 ans, CE2. Une sauvegarde vitale
Cet enseignement est obligatoire depuis 
2002 et ses ambitions d’importance : 
car comprendre les enjeux de la sécurité, 
posséder les règles de la circulation et 
les mettre en pratique sont autant 
d’opérations cognitives que l’enfant doit 
assimiler et faire siennes. Comme une 
évidence, un réflexe de comportement, 
une sauvegarde vitale.
Par exemple, je mets mon casque avant 
d’enfourcher mon vélo dont j’ai vérifié 
les freins et je m’arrête au stop en 
regardant bien avant de passer. J’ai beau 
être un as du roller et de la trottinette, je 
dois quand même traverser la rue quand 
le « petit bonhomme » est vert... ●●●
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instituée en 2002, l’aPER 
est aujourd’hui bien 
identifiée dans le livret 
personnel de compéten-
ces des élèves. Bien 
qu’usagers de la route, les 
enseignants manquent de 
formation pour apprendre 
à leurs élèves les éléments 
de partage de cette route. 
aussi, des intervenants 
extérieurs les appuient et 
les secondent dans leur 
travail. Si un inspecteur 
chargé d’une circonscrip-
tion du premier degré peut 
faire beaucoup pour 
impulser, animer et suivre, 
encore doit-il être 
convaincu de l’intérêt de 
l’éducation routière 
auprès des élèves dès le 
plus jeune âge. il doit alors 
faire en sorte que cet 
apprentissage soit réalisé 
régulièrement dans les 
classes ; donner des 
informations précises 
relatives à l’accidentologie 
et aux causes des 
accidents et expliquer aux 
enseignants l’influence 
réelle de la vitesse et de 
l’alcool dans les risques et 
la gravité des accidents. 
Car si les enseignants 
connaissent bien leurs 
élèves, ils ne se représen-
tent pas toujours toutes 
les difficultés que ceux-ci 
sont susceptibles de 

rencontrer dans la rue,  
de leur confusion entre  
la perception de la taille  
d’un véhicule et sa 
distance, de leur 
 impos sibilité à traiter 
plusieurs informations  
en même temps. ils ne 
connaissent pas toujours 
l’ensemble des règles et 
des droits de l’enfant sur la 
route, comme le fait qu’un 
jeune enfant peut rouler  
à vélo sur le trottoir... 
Toutes ces informations, 
utiles pour sensibiliser, 
n’aident pas vraiment 
dans la pratique de classe. 
Pour permettre aux 
professeurs d’école de 
construire des séquences 
régulières, il faut leur 
fournir des outils ou tout 
au moins leur montrer 
toutes les ressources qui 
existent et qui sont à leur 
disposition, et leur indiquer 
les partenaires et les 
spécialistes de la sécurité 
routière qu’ils peuvent 
solliciter. 
De fait, l’injonction ne fait 
pas progresser mais la 
force de conviction, si. Et 
comme les priorités sont 
nombreuses à l’école 
primaire, il s’agit de 
montrer que si apprendre 
à lire et à compter est 
important, savoir traverser 
la route l’est tout autant.

« En vélo, il faut toujours mettre un casque 
comme ça, si on tombe, on ne se fait pas mal. 
Quand il y a la grosse ligne blanche au sol  
il faut que je m’arrête. Quand le feu est vert  
je peux y aller. Et à pied il faut toujours donner 
la main à ses parents. »

En vélo et à pied

Tristan, 5 ans, grande section de maternelle.

10 Éducation à la sécurité routière
ÉCOLE : L’aPER 
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 Je vais seul à l’école et je sais 
monter par la bonne porte dans le bus 
sans bousculer les autres (ni oublier de 
dire bonjour au chauffeur !). Je me 
souviens de mettre ma ceinture de 
sécurité à l’arrière de la voiture de mes 
parents sans qu’ils aient besoin de me le 
dire. Et je me rappelle que faire en cas 
d’accident ; qui et comment appeler. Et 
puis, je pense à passer derrière la barrière 
de sécurité pour éviter d’être blessé…

apprendre et retenir
au fur et à mesure de son évolution et 
de son apprentissage, l’enfant maîtrise 
mieux ce qu’il a appris et retenu. il 
domine de plus en plus son espace de 
circulation. Et les acquis sont réguliè-
rement inscrits par les élèves et les 
enseignants sur une grille d’évaluation 
intégrée au dossier scolaire de chacun. 

à la fin de la scolarité primaire, l’aPER 
(attestation de première éducation 
à  la  route, définie par la circulaire 
n° 2002-229 du 25 octobre 2002) vient 
valider le fait que les élèves ont acquis 
les règles de comportement et d’usage 
de la rue et de la route et qu’ils savent  
à quoi elles servent. L’aPER est ensuite 
transmise au collège pour permettre la 
poursuite du travail engagé en termes 
d’éducation à la sécurité routière. C’est 
la première étape d’un cheminement  
qui  mène aux deux attestat ions 
scolaires de sécurité routière (aSSR), 
puis au permis de conduire. De l’enfance 
à l’adolescence, puis à l’âge adulte, 
l’élève passera du rôle de passager passif 
à celui de conducteur autonome, actif  
et responsable de soi et des autres… ●

« J’ai mis en place avec mon équipe des actions  
en milieu réel. au cours de l’année, les enseignants 
apprennent aux petits à bien réagir pour traverser 
une rue avec ou sans passage protégé, à passer  
un obstacle qui les oblige à marcher sur la chaussée. 
ils éduquent leurs élèves cyclistes à observer  
une priorité, passer un giratoire ou un carrefour,  
avec ou sans signalisation. En fin d’année, les enfants, 
seuls ou à deux, évoluent en ville dans des conditions 
réelles. Les parents, répartis le long du parcours, 
aident à garantir la sécurité et observent, selon  
des critères préalablement et clairement définis,  
le comportement de chacun. ils valident ainsi, 
concrètement, le travail de toute une année. »

Parce que les choses sont mieux 
acquises si elles sont vécues  

olivier Lancez, directeur de l’école Leclerc de Lallaing, nord.

Dès le plus jeune 
âge, l’enfant doit 
apprendre les 
règles de sécurité  
essentielles.

« Lucas sait faire du vélo depuis 
longtemps, et il a appris si facilement 
qu’il rechignait à porter un casque.  
il pensait que le casque, cela faisait “nul”. 
mais à l’école, lors d’un atelier, il est 
devenu, le temps d’une journée, un très 
sérieux mini-enquêteur. il a cherché à 
élucider les causes d’un accident de la 
circulation et il a trouvé comment cet 
accident aurait pu être évité. Le soir 
même il nous disait avec fierté :  “la 
sécurité, c’est l’affaire de tous”. Depuis,  
il n’oublie plus de mettre son casque… »

Lucas et son casque

Marie et Steven, parents de Lucas 
élève de Cm2, Hérault.

●●●

inspecteur de l’Éducation 
nationale, circonscription 
de Douai-Waziers, nord.
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Le collège est un moment complexe 
où les jeunes, filles et garçons,  
sont entre enfance et adolescence, 
où la volonté d’indépendance et  
le besoin de s’affirmer s’affichent,  
et pas toujours dans le respect  
de l’autre ni des règles. au collège,  
ça bouge ! C’est là que l’éducation  
à la sécurité routière devient  
un pilier encore plus indispensable. 

À 
la préadolescence et au début 
de l’adolescence, les jeunes 
deviennent davan tage vulné-
rables, plus précisément dès 
14 ans, âge à partir duquel  

ils peuvent enfourcher un deux-roues 
motorisé : ils comptent alors parmi  
les personnes les plus à risques. Les 
chiffres sont alarmants : de 10 à 14 ans, 
chez les garçons, les accidents de la 
route deviennent la première cause de 
mortalité (soit 24 %, avant le cancer et 
les accidents domestiques), quand ils 
représentent pour les filles la deuxième 
cause (soit 20 %, juste après le cancer). 
alors les années collège représentent un 
moment privilégié pour éduquer à la 
sécurité routière : comprendre les 

dans la prévention des accidents routiers, 
c’est une formation théorique générale 
de l’usager de la route qui est finalisée 
par deux attestations scolaires de 
sécurité routière : l’aSSR1 en classe de 5e, 
et l’aSSR2 en classe de 3e.

Plus qu’une « matière »
Ce n’est pas une « matière » mais bien un 
enseignement, par vocation transdisci-
plinaire, qui peut amener les membres de 
la communauté éducative, chefs d’éta-
blissement, enseignants, administration, 
services de santé, vie scolaire, mais aussi 
les parents, à travailler de concert. ainsi, 
quand le professeur de SVT souhaite 
aborder les notions de perception et de 
troubles liés à l’alcool ou à la drogue, il 
peut être relayé par le professeur 

dangers de la route, c’est aussi 
accepter et maîtriser les 

règles de civilité et de 
civisme en général. Car cet 
enseignement n’est pas 

une simple formation au 
code de la route mais bien une 

éducation civique, une étude des 
comportements et des risques 
susceptibles de toucher les 
élèves. Et souvent le temps d’une 
première approche des questions 
liées aux drogues et à l’alcool, 

facteurs aggravants quant aux 
risques routiers. 

Sous forme d’un enseignement obli-
gatoire, l’éducation à la sécurité 

routière est intégrée dans les horaires 
et les programmes scolaires. Essentielle 

parce qu’elle joue un rôle conséquent 

De nombreux 
sports supposent 
des protections,  
bien utiles, voire 
indispensables,  
en cas de chute ! 
D’autant plus 
quand on doit 
partager l’espace 
de circulation 
avec les autres 
usagers !

au collège, aller plus loin Jeudi 11 mars 2010.  
Une matinée de formation  
à la sécurité routière était 
organisée par les deux 
correspondants sécurité 
routière de l’établissement, 
Brice Humbertclaude 
(enseignant d’histoire-
géographie) et Claire albert 
(enseignante documentaliste), 
en vue du passage de 
l’épreuve de l’aSSR par les 
élèves des classes de 5e et  
de 3e. En tout, une soixantaine 
d’élèves de 5e et environ 
85 élèves de 3e ont pu être 
sensibilisés à différentes 
problématiques concernant  
la sécurité routière, au cours 
de 6 ateliers animés par les 
pompiers et les gendarmes  
de mana, l’infirmière scolaire, 

les deux correspondants 
sécurité routière et l’assistant 
informatique du collège.
Chaque atelier a permis  
aux élèves d’aborder 
concrètement certains 
aspects du code de la route  
et des règles de sécurité.  
Et une prise de conscience. 
Balayées, les idées reçues sur 
la consommation de drogues  
ou d’alcools « inoffensifs »,  
ou encore sur les techniques 
miracles pour dissimuler son 
taux d’alcoolémie ! Les élèves 
ont aussi été confrontés aux 
difficultés de comprendre  
les causes d’un accident  
de la route et aux fausses 
évidences, initiés aux premiers 
secours et à l’importance  
des dispositifs de protection 

(ceinture, casque…). ils ont 
également mieux saisi les rôles 
des acteurs de la route 
(pompiers, gendarmes…) et 
travaillé sur certains a priori 
quant au rôle des gendarmes 
uniquement perçus comme 
répressifs. Enfin, le dernier 
atelier a présenté aux élèves 
les modalités du passage  
de l’épreuve de l’aSSR1  
pour les classes de 5e et de  
l’aSSR2 pour les classes de 3e.  
En définitive, le bilan de cette 
matinée est très positif et les 
intervenants sont très satisfaits 
de la capacité d’écoute  
des élèves, de la qualité et  
de la pertinence des questions 
qui leur ont été posées.

Source : http://webtice.ac-guyane.fr/ 
Paule_Berthelot/spip.php?article128

Matinée de formation au collège  
Paule-Berthelot de Javouhey, Guyane.

Brice humbertclaude et Claire Albert, collège Paule-Berthelot de Javouhey, Guyane.
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Au collège  

l’AttestAtion scolAire 
de sécurité routière
Au collège, tous les jeunes nés 
depuis le 1er janvier 1988 passent 
deux premiers « examens » qui  
leur permettent de valider leurs 
connaissances et d’accéder à  
la conduite d’engins motorisés : 
• l’Attestation Scolaire de Sécurité 
Routière de Niveau 1 (ASSR1).  
Elle se passe en 5e ou avant 14 ans, 
et permet de s’inscrire à la 
préparation du Brevet de  
Sécurité Routière (BSR), auprès  
de professionnels reconnus  
en préfecture, pour conduire  
un cyclomoteur dès 14 ans. 
• l’Attestation Scolaire de Sécurité 
Routière de Niveau 2 (ASSR2).  
Elle se passe en 3e ou avant 16 ans. 
Elle est obligatoire pour s’inscrire 
au permis de conduire et aussi 
pour passer l’épreuve théorique  
(le « Code ») dès l’âge de 16 ans.

Pouvez-vous présenter 
le bureau de la DGESCO 
qui pilote l’ESR ?
Le bureau de la santé, de 
l’action sociale et de la 
sécurité est placé au sein 
de la sous-direction de la 
vie scolaire, des établis-
sements et des actions 
socio-éducatives. il 
intervient dans les 
domaines de la santé et 
du bien-être des élèves, 
de l’éducation à la 
sexualité, de la prévention 
des conduites addictives 
et de la violence. C’est 
pour inscrire l’éducation à 
la sécurité routière dans le 
cadre plus global des 
actions de prévention que 
ce dossier a été transféré 
du bureau des collèges au 
bureau de la santé, de 
l’action sociale et de la 
sécurité en octobre 2009.

Quelles sont ses missions ? 
il prépare et met en œuvre 
les décisions prises aux 
niveaux ministériel et inter-
ministériel. il anime le 
réseau des correspon-
dants académiques et 
départementaux de 
sécurité qui relayent la 
politique de prévention 
auprès des établissements. 
il pilote l’organisation des 
épreuves des aSSR et aSR 
pour les élèves des classes 

de 5e, de 3e et pour les 
apprentis. il s’appuie sur la 
commission nationale des 
aSSR, composée d’experts 
de la sécurité routière.

Quelles sont ses actions 
en 2010-2011 ? 
Plusieurs grands chantiers 
ont été lancés avec, 
notamment, l’appui du 
CRDP de l’académie de 
Versailles :
- la mise à jour et l’ajout de 
nouvelles questions et 
vidéos sur la base des 
400 questions à choix 
multiples de l’aSSR,
- une réflexion sur la 
conception d’un nouvel 
outil pour passer les aSSR,
- la mise en place d’un 
portail national d’éduca-
tion à la sécurité routière,
- le lancement et 
l’évaluation d’une 
expérimentation d’actions 
de sensibilisation des 
lycéens et apprentis dans 
80 établissements,
- la mise en place de 
nouveaux simulateurs 
deux-roues motorisés 
achetés par le ministère et 
mis à la disposition des 
établissements dans les 
CRDP et CDDP de France,
- le développement des 
partenariats avec les 
grandes associations 
nationales de prévention.

 Éducation à la sécurité routière     15
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(voir témoignage p. 13) organi   sées par 
les équipes éducatives des collèges et, 
le cas échéant, avec les partenaires de 
l’Éducation nationale. 

marquer les élèves
Lors de ces rencontres, les hommes de 
terrain délivrent des paroles fortes qui 
marquent les élèves. Ces actions sont 
relayées par les outils pédagogiques mis 
à disposition par l’Éducation nationale : 
simulateurs, mais aussi, grâce notamment 
au portail Éducation à la sécurité routière 
(www.eduscol.education.fr/education-
securite-routiere), toute une batterie 
d’applications interactives pour se former, 
s’informer, et se préparer aux aSSR. avant 
le lycée ou le CFa où les ado  les  cents et 
préadultes atteignent l’âge de la conduite 
accompagnée et, pour certains, celui du 
permis de conduire. ●

de physique sur la vitesse et la 
notion de choc. Quand le professeur 
d’EPS, tout comme celui de géographie, 
désire traiter des notions de parcours, de 
reconnaissance du trajet et d’antici-
pation du risque, le professeur de mathé-
matiques ou de technologie peut aborder 
l’accidentologie ou les éléments d’équi-
pements de sécurité. Le respect des 
règles sera traité en éducation civique, 
avec des études de cas. Le français ou les 
arts plastiques ont aussi une place d’im-
portance par les récits, les réalisations 
d’œuvres, d’expositions, ou encore l’édu-
cation aux médias par le traitement de 
l’information et l’étude de la presse… 
Les possibilités sont nombreuses et 
l’imagination des équipes foisonnante. 
D’autant que l’éducation à la sécurité 
routière s’exprime aussi par de multiples  
actions ponctuelles de sensibilisation 

« avec mes élèves, je travaille le respect des limitations 
de vitesse et des distances de sécurité. Par ailleurs, 
certains exercices de statistiques et de lecture de 
graphique/tableau sensibilisent les adolescents sur le 
fait qu’ils sont les principales victimes des accidents de  
la route. J’évoque la sécurité routière dans les classes  
de 4e et de 3e quand nous étudions les chapitres sur  
la proportionnalité/vitesse/fonction à partir d’exercices 
concrets. Et puis, durant le voyage en auvergne avec  
les 4e, la sécurité routière à VTT a été vécue de manière 
pratique et concrète (port du casque, respect des 
distances de sécurité…). Je travaille seule avec les 3e  
mais j’ai été secondée par un éducateur “Brevet d’État” 
pour la sortie VTT lors du séjour en auvergne. »

Le respect des limitations de 
vitesse et des distances de sécurité 

Mme Mathias, professeure de mathématiques, 
collège La-Guinette à Villecresnes, Val-de-marne. 

« Beaucoup d’élèves viennent au 
collège en vélo ou accompagnés par 
leurs parents en voiture. Le trafic est 
dense, le matin, devant le collège et les 
règles de sécurité peu respectées,  
ce n’est rien de le dire, par les adultes 
comme par les jeunes… Les accidents 
étaient trop fréquents, pas tous graves, 
mais parfois oui. nous, parents 
d’élèves, étions nombreux à déplorer 
cela, mais sans grand effet. Lorsque la 
nouvelle principale est arrivée, elle a 
pris le problème à bras le corps et elle a 
fait de la sécurité routière une priorité. 
Cela fait deux ans maintenant et nous 
avons constaté la différence. Et quand 
nos jumeaux, max et mathilde, ont 
passé leur attestation en 3e, ils l’ont fait 
avec un vrai sérieux, ce qui n’avait pas 
été le cas lors du passage de la 
première attestation en 5e, où ils se 
demandaient à quoi ce “truc” servait ! »

À bras le corps

Claire et Michel, parents de max  
et mathilde, élèves de 3e, Bas-Rhin.

●●●

Chef du bureau de  
la santé, de l’action 

sociale et de la sécurité  
à la DGESCO

NADINE 
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au lycée, 
l’âge de 
tous les 
risques
au lycée et au CFa,  
si aucun examen  
de sécurité routière  
n’est au programme, 
sensibiliser les 15-20 ans 
aux risques demeure 
l’enjeu majeur de 
l’éducation à la sécurité 
routière. Car c’est dans 
cette tranche d’âge que 
le nombre de victimes 
d’accidents routiers  
est le plus important. 

Éducation à la sécurité routière     17
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E
xpérimenter le champ des 
possibles, vivre à fond et sans 
li mite demeure une attitude 
assez fréq uente chez ces jeunes 
entre adolescence et âge 

adulte, qui peuvent être séduits par  tous 
les risques, y compris ceux de la drogue 
et de l’alcool. Sur la route, ils sont 
désormais tout à la fois piétons, cyclistes, 
cyclomotoristes, passagers de véhicule, 
conducteurs ou bien encore apprentis 
conducteurs en conduite accompagnée 
dès l’âge de 16 ans. 

Au lycée ou Au cFA 

Une deUxième chance

Avec le BSR, on 
peut, dès 14 ans, 
conduire un 
scooter et prendre 
un passager si 
l’engin le permet.

« Thomas est en 1re. Lorsqu’il est entré au lycée, 
cela a été un vrai casse-tête pour le transport 
scolaire. nous habitons en périphérie de la ville 
et les bus ne sont pas très fréquents… Thomas 
voulait un scooter, comme ses copains, pour 
faciliter les trajets. mais nous avions peur et 
nous n’avons pas cédé. Cela s’est assez mal 
passé : Thomas nous reprochait de ne pas avoir 
confiance en lui et nous avions du mal à lui 
expliquer que c’est dans les autres que nous 
n’avions pas confiance… Et puis Jules est mort. 
Son meilleur ami. Percuté par un chauffard qui a 
brûlé le stop devant le lycée. Jules avait 16 ans. »

Comme ses copains,
Thomas voulait un scooter

valérie et Frédéric, parents de Thomas,  
élève de 1re, Gard.

Si un élève n’a pas obtenu 
l’ASSR2 au collège, il peut 
la repasser au lycée. Les 
élèves en CFA ou dans un 
Greta peuvent aussi se 
présenter à une épreuve 
comparable, l’Attestation 
de Sécurité Routière (ASR).
Au lycée, il n’y a pas 
d’examen de sécurité 
routière. Ce sont pourtant 
des années où le nombre de 
victimes d’accidents 
routiers est le plus 
important. Des débats et 
des journées d’actions sont 
organisés afin que chacun 
puisse comprendre et bien 
prendre en compte les 
multiples risques comme 
conducteur ou passager 
d’un deux-roues, et parfois 
aussi au volant d’une 
voiture. Les années de 
lycée, c’est aussi le moment 
où les jeunes peuvent 
préparer leur permis en 
auto-école, et entreprendre 
l’apprentissage de la 
conduite accompagnée dès 
l’âge de 16 ans.

Source : eduscol.education.fr/cid47008/
attestation-de-securite-routiere.html
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« La conduite accompagnée, ce n’est pas une mince 
affaire ! J’étais là pour apprendre à ma fille à avoir 
confiance en elle et aussi à anticiper les réactions 
possibles des autres. mais je me suis rendue compte  
que Laure avait conscience des dangers. En fait, elle  
avait suivi, au lycée, un parcours sécurité routière grâce  
à l’initiative de l’infirmière et de la CPE, très impliquées  
dans le projet. Surtout, ce qui l’a interloquée, ce sont  
les simulations de tonneaux, les crash-tests ou l’exercice 
de désincarcération au cours de la semaine de 
sensibilisation à la sécurité routière. à la suite de cela,  
elle s’est portée volontaire, avec d’autres lycéens, pour 
devenir tuteur des collégiens afin de les sensibiliser eux 
aussi à la sécurité routière et les aider à préparer l’aSSR. »

Consciente des dangers

katia, mère de Laure, élève de terminale, Poitiers, Vienne.

Les chiffres parlent 
d’eux-mêmes et sont 
accablants : la route est 
bien la première cause 
répertoriée de mortalité 
chez les jeunes de 15 à  
24 ans. L’éducation 
routière est donc un enjeu 
qui doit être décliné,  
à travers un continuum 
éducatif, à tous les âges 
de la vie, depuis la 
maternelle jusqu’aux 
stages de sensibilisation 
pour les seniors.  
Ce continuum doit être 
approfondi à un âge où 
les jeunes sont utilisateurs 
de deux-roues motorisés 
(cyclomoteurs) et pour 
certains, déjà entrés dans 
le processus de conduite 
accompagnée.
Des actions de 
sensibilisation à la 
sécurité routière sont 
menées dans les écoles 
primaires et au collège, 
avec le passage de 
l’attestation de première 
éducation à la route 
(aPER) et des attestations 
scolaires de sécurité 
routière (aSSR). Des 
actions de prévention 
sont engagées au cours 
des études supérieures 
dans le cadre de 
partenariats avec les 
institutions universitaires 
et les associations 

étudiantes. Le comité 
interministériel à la 
sécurité routière (CiSR) 
 du 18 février 2010 a 
décidé de renforcer 
également cette politique 
de sensibilisation pour  
les lycéens, un dispositif 
mis en place par le 
ministère de l’Éducation 
nationale en lien avec  
la délégation à la sécurité  
et à la circulation routière 
(DSCR). Cette nouvelle 
mesure peut aussi 
s’appuyer sur l’Office 
national d’information  
sur les enseignements et 
les professions (Onisep)  
mais également sur  
de multiples associations,  
à commencer par la 
Prévention Routière  
et Prévention maiF. 
L’expérimentation menée 
à la rentrée 2010 sur  
un large panel de  
80 établissements tests 
concerne une typologie 
variée de structures : 
lycées d’enseignement 
général et technologique, 
lycées polyvalents, lycées 
professionnels et centres 
de formation d’apprentis 
(CFa). Dès la rentrée 2011, 
l’expérimentation  
se généralisera 
progressivement à 
l’ensemble du territoire 
(voir Savoir plus).

inspecteur d’académie, 
conseiller technique 

Éducation auprès de la 
déléguée interministérielle  

à la sécurité routière

Les problématiques de l’éducation 
à la sécurité routière, abordées à l’école 
primaire et approfondies au collège, 
restent donc un nécessaire fil directeur et 
continuent d’être traitées au lycée de 
façon transversale par les programmes de 
différentes disciplines. mais pour que les 
élèves se rendent compte de façon 
concrète du risque routier, et le prennent 
en compte comme une réalité, le référent 
sécurité routière de l’établissement peut 
organiser des débats et des actions de 
sensibilisation (voir p. 28-29). 

Former et informer
Ce référent n’est pas seul : il s’appuie sur 
un réseau départemental et académique 
avec les correspondants « sécurité », un 
réseau national constitué de chargés de 
mission « sécurité routière » de la DREaL 
(direction régionale de l’environnement, 
de l’aména gement et du logement) sous 
l’autorité du préfet de région (voir p. 36-37) 
et enfin un réseau interministériel (les 
ministères de l’intérieur et des Transports) 
ainsi que par les associations engagées 
dans la lutte contre l’insécurité routière 
(voir p. 32-33). L’École, épaulée par ses 
partenaires, reste soucieuse d’informer 
et de former ces jeunes qui souffrent de 
l’une des mortalités les plus élevées au 
sein de la population française. Leur sur-
exposition au risque est aussi due à leur 
révolution physiologique qui interfère sur 
leur comportement mais qu’ils ne peuvent 
contrecarrer tout simplement parce que 
la sphère cérébrale du contrôle des 
décisions n’est parfaitement développée 
qu’à l’âge de 22 ou 23 ans. ●

15-17 ans
Ils représentent 
4 % de la 
population 
française mais  
5 % des tués sur 
la route.

18-24 ans 
Ils représentent 
9 % de la 
population 
française, mais 
22 % des tués 
sur la route.

189
C’est le nombre 
de jeunes âgés 
de 15 à 19 ans 
morts sur les 
routes en 2009, 
soit 5,6 % de 
plus qu’en 2008.

78,8 % 
des adolescents 
de 15 à 19 ans 
tués dans les 
accidents de la 
route sont  
des garçons.

La route : 
1re cause  
de mortalité 
répertoriée  
chez les jeunes 
de 15 à 24 ans, 
prin   ci  palement  
à cause des 
ac ci  dents de 
cyclomoteur 
(57,9 %).

source :  
www.securiteroutiere.gouv.fr/ 

SAvoIR PLuS
• Les mesures prises par le comité interministériel  
de sécurité routière (CiSR) du 18 février 2010 sur les actions 
de sensibilisation dans tous les lycées et CFa (la mesure 13) :  
www.securiteroutiere.gouv.fr/article.php3?id_article=3293

• Suivi des expérimentations dans les lycées  
et dans les CFA : http://eduscol.education.fr/education-
securite-routiere/experimentations_lycees

18 Éducation à la sécurité routière
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Les futurs 
conducteurs 
peuvent s’exercer 
aux risques de la 
conduite grâce à 
des simulateurs.

●●● GEoRGES 
ASCIoNE
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« Parce que l’établissement que je dirige est 
situé de plain-pied dans un environnement 
urbain, le partage de l’espace de circulation 
est notre quotidien. Les enseignants sont 
donc facilement amenés à parler des enjeux 
de la sécurité routière. Plus spécifiquement, 
nous travaillons sur les conduites à risques, 
le partage de la route et le respect des 
règles élémentaires. nos moyens sont bien 
modestes, mais nous pouvons compter sur 
l’aide de partenaires extérieurs qui assurent, 
en concertation avec les enseignants et les 
personnels de l’établissement, l’information 
et la formation de nos élèves. nous faisons 
régulièrement appel à la gendarmerie, à 
différentes associations, à la préfecture et  
à ses services sécurité routière, aux écoles 
de conduite française... Et puis, quand des 
élèves arrivent dans le lycée sans avoir 
l’aSSR2, nous leur faisons passer l’épreuve 
lors d’une session au collège ou lors d’une 
session particulière. La conduite de véhicule 
ainsi que le permis font vraiment partie de 
nos préoccupations. avec les infirmières, 
nous travaillons sur le risque routier et 
particulièrement sur les différents types 
comportementaux. Des associations  
de victimes de la route interviennent et 
témoignent, avec des personnes 
handicapées, de leur existence après  
un accident “qui n’aurait jamais dû arriver”. 
Par ailleurs, je suis président d’association, 
je fais partie du pôle sécurité à la 
préfecture et je suis correspondant 
sécurité départemental, ce qui facilite bien 
les choses. Concrètement, le lycée 
participe aux journées sécurité routière 
organisées par la ville de Crest en 
partenariat avec la gendarmerie, les 
sapeurs-pompiers, la maif… Des journées 
fortes qui impressionnent et sensibilisent 

les élèves. Les contorsions d’un cascadeur 
professionnel qui accuse le choc 
d’accidents de la circulation (auto contre 
auto, moto contre auto) ou les manœuvres 
de désincarcération (mise en évidence  
du risque et du temps nécessaire  
pour les secours) marquent les esprits.  
Tout comme l’organisation d’une séance 
spécifique consacrée aux “délits 
routiers” au tribunal de Valence... 
J’ai aussi créé l’association de 
défense des familles des sapeurs-
pompiers à Loriol-sur-Drôme 
(http://adefasp.net) à la suite  
du drame survenu en novembre 
2002 et qui a coûté la vie à  
5 pompiers volontaires dont 
mon fils. nous souhaitons 
promouvoir la sécurité de 
tous les usagers : les 
conducteurs, les passagers 
ou les intervenants. nous 
participons à de nombreuses 
opérations de sensibilisation 
auprès de publics variés, des 
enfants aux adultes. Pour  
les lycéens, à la demande de 
nos partenaires ou de certaines 
mairies, nous faisons “toucher 
du doigt” le risque routier dans 
toutes les situations possibles. 
L’association est un partenaire 
de la préfecture et du SDiS 
(service départemental 
d’incendie et de secours) de  
la Drôme. alors nous intervenons, 
par exemple, lors de la grande 
opération estivale sur l’autoroute 
a7, au sud de Lyon, consacrée  
aux comportements des usagers 
sur la route des vacances. »

Faire « toucher du doigt » le risque routier
dans toutes les situations possibles

Pascal Broquet, chef d’établissement à la cité scolaire armorin à Crest, Drôme,  
président de l’association de défense des familles des sapeurs-pompiers à Loriol-sur-Drôme  
et correspondant sécurité départemental, second degré (académie de Grenoble). 

« L’année dernière, à la suite d’un conseil 
de vie lycéenne au cours duquel les 
élèves avaient choisi d’aborder les 
thèmes du cannabis et de l’alcool à 
travers la sécurité routière, nous avons 
organisé une semaine d’ateliers et de 
conférences sur les risques routiers. 
J’étais auparavant infirmière en milieu 
hospitalier et j’avoue que cela a été 
l’occasion de m’adapter à la psychologie 
et à la curiosité des élèves. Pour mener  
à bien le projet, j’ai travaillé en amont 
avec le pôle de ressources santé de 
Dieppe qui m’a aidée dans le choix des 
partenaires et l’élaboration des actions. 
En fait, notre collaboration avec la police 
nationale, l’association inter Santé,  
les sapeurs-pompiers, l’hôpital de 
Dieppe, un psychologue, un bureau 
d’étude en accidentologie, une classe 
automobile et bien sûr le pôle ressources 
santé de Dieppe a profité à 22 classes  
du lycée, de la seconde jusqu’au BTS  
2e année. Tous les élèves ont bénéficié 
de deux interventions de 1 h 30 à 2 heures 
chacune, et ils étaient tous présents  
pour assister à la désincarcération  
de deux de leurs camarades transformés 
en “victimes” captives d’un véhicule 
accidenté. Les notions de délai 
d’intervention, d’urgence, de dangerosité 

ont été très marquantes pour tous. Les 
élèves ont bien compris qu’il ne s’agissait 
pas d’un jeu mais d’un drame tout à fait  
probable ! à la suite de la semaine,  
j’ai procédé à une évaluation sous  
forme d’un questionnaire de  
satisfaction et d’un contrôle  
de connaissances. J’avais  
préparé 15 questions sur  
l’alcool et j’ai obtenu 60 %  
d’élèves qui avaient fait moins de  
6 fautes et donc retenu plus de la  
moitié des informations. J’ai eu le  
plaisir de voir que 18 % avaient fait  
O faute. J’avoue que j’étais assez  
satisfaite du résultat ! Cette année,  
les élèves ont choisi de travailler  
sur les thèmes du respect  
de la personne, du matériel et  
de l’estime de soi. alors nous  
sensibiliserons encore  
à la sécurité routière.  
Parce qu’il me semble  
évident que la notion  
de respect entraîne  
nécessairement  
une réflexion sur  
son comportement  
par rapport à autrui,  
et ce n’importe où,  
en voiture aussi. »

un drame vraiment
probable !

Murielle Solon, infirmière au lycée Pablo-neruda, Dieppe, Seine maritime. 

Partage d’expériences ils travaillent dans  
des établissements scolaires et s’investissent à fond dans 
l’éducation à la sécurité routière. Conscients de l’importance 
de l’enjeu, ils nous livrent tous leurs projets. instructif !
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02 quoi de neuf ?

Les actions, les engagements et les projets en vue  
d’une meilleure éducation à la sécurité routière  
sont multiples, et sous forme d’un portail web, de blogs, 
d’ateliers pédagogiques, de prêt de matériel divers...  
À travers toutes ces actions, des femmes et  
des hommes de bonne volonté s’engagent  
pour former au partage de la route.

La route
pour tous
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2 Le portail propose la création 
de blogs éducatifs. Pouvez-
vous nous en dire plus ?
À Versailles, nous avons une 
plateforme académique de 
création de blogs très utilisée  
(3 500 blogs créés, 8 000 
visites-jour). L’idée était de fournir, 
au niveau national, un outil 
nouveau, attrayant, générant une 
forte implication des élèves. Un 
blog permet d’échanger largement 
au-delà du seul établissement et 
de donner ainsi plus de sens aux 
actions (voir encadré). L’objectif 
final étant de fonder un réseau 
social autour de l’éducation à la 
sécurité routière et une 
communauté d’acteurs engagés et 
compétents. L’activité des blogs et 
leurs contenus sont un réel 
indicateur. notre rôle est de 
valoriser les actions locales et de 
mutualiser les bonnes pratiques. 
Les blogs sont un excellent moyen, 
souple et multiforme, d’y parvenir.

3 À votre avis, qu’apporte le numérique dans l’éducation à la sécurité routière ?
Le numérique fait aujourd’hui totalement partie de notre vie de tous les jours, particulièrement 
chez les jeunes. En classe, il améliore la concentration et la motivation. Faire évoluer la formation 
des élèves à la sécurité routière et les sensibiliser aux risques routiers en utilisant leur quotidien 
était donc une nécessité. mieux former le « citoyen de la route » avec une information rapide  
et fiable, des ressources facilement disponibles, actualisées, téléchargeables. Le numérique,  
c’est la mobilité, une très large diffusion motivante pour les enseignants et pour les élèves, et  
la valorisation de ceux qui s’investissent et s’engagent… C’est aussi une banque de données (d’ores 
et déjà en partie accessible et téléchargeable depuis le site ESR : http://eduscol.education.fr/
education-securite-routiere/annales_assr), en particulier pour préparer, de façon adaptée à 
chaque établissement, les épreuves de l’aSSR ou organiser des aSSR blancs au meilleur moment. 
Des quiz, disponibles à partir de la rubrique « Trouver des ressources » (saisir quiz), permettant de 
s’entraîner tout au long de l’année et de se tester… Sans parler de la liaison entre les apprentissages 
ni des compétences dans le domaine de la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la 
communication, compétence 4 du Socle commun ! Bientôt, ces possibilités pourront être prises en 
compte dans les nouvelles épreuves pour l’aSSR. Et pourquoi ne pas imaginer l’utilisation des 
boîtiers de réponse, qui rapprocherait de la réalité de l’examen du permis de conduire ?

1 Pourquoi un portail pour l’ESR ?
Les acteurs de la sécurité routière sont  
très nombreux et les ressources éparpillées. 
Un espace commun était indispensable pour 
offrir à tous un accès facilité à l’information. 
Les objectifs du portail (www.eduscol.
education.fr/education-securite-routiere/) 
sont clairs : accompagner, mutualiser et 
fédérer les actions, permettre à tous de 
s’informer et de se former. Comment ? 
Repérer les actions pertinentes, les référencer 
pour mieux les mettre à disposition, valoriser 
l’engagement des acteurs, publics, privés, 
associatifs et bénévoles, sur un site ouvert  
sur les partenariats. 
C’est aussi tout le réseau SCÉRÉn des CRDP,  
relais de proximité pour la communauté 
éducative, qui se mobilise avec les 
préfectures, les collectivités territoriales  
et les nombreuses associations nationales  
et locales.
Et la baisse de 6,5 % de la mortalité sur  
les routes en France en 2010, soit 300 vies 
épargnées, est une étape importante  
qui nous  incite à agir de façon encore  
plus volontaire et efficace.

Le portail ESR a été créé à la demande de la Direction générale de 
l’enseignement scolaire (DGESCO), et en partenariat avec le Centre national  
de documentation pédagogique (CnDP). La réalisation en a été confiée au 
CRDP de l’académie de Versailles qui a mis son savoir-faire et son expérience 
dans le domaine du numérique au service de cet enjeu majeur.

Pascal Cotentin, inspecteur d’académie, directeur du Centre régional de documentation pédagogique 
et conseiller Tice du recteur dans l’académie de Versailles.

« Accompagner, mutualiser 
et fédérer les actions »

PouRquoi…

uN BLoG

Manuel Bock, conseiller 
pédagogique à Avesnes 
Maubeuge, Nord, 
créateur d’un blog

J’ai souhaité créer un blog comme  
un lieu d’expression et le témoin  
des actions « sécurité routière » que 
ma circonscription tente de mettre  
en place. J’avoue que je souhaite 
aussi susciter, entretenir ou donner 
l’appétit à nos enseignants d’éduquer 
leurs élèves à la sécurité routière. 

Ce blog relate une action que  
j’ai mise en place depuis une année 
maintenant. J’aimerais qu’il donne 
envie aux enseignants du cycle 2 
d’inscrire leur classe au défi sécurité 
routière qui se déroule en deux temps. 
il y a tout d’abord des épreuves à 
passer en classe où les élèves sont 
amenés à s’interroger par équipe sur 
un thème précis et puis des épreuves 
pratiques. Par exemple, le parcours de 
maniabilité à vélo, les quiz, l’utilisation 
de la piste Juni code qui regroupe 
toutes les classes participantes.  
Ces épreuves permettent de tester  
les connaissances d’une année, de 
responsabiliser les plus grands et de 
faire prendre conscience aux familles 
des enjeux de la sécurité routière.

Source : http://blog.education-securite-
routiere.fr/ienavmau/index.php/
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Un long chemin
Depuis longtemps, le dossier de la sécurité routière est  
le cheval de bataille de Jacques miroz. « monsieur aSSR »  
nous rappelle les étapes de la mise en place de l’attestation 
scolaire de sécurité routière. Toute une histoire !

C
’est en 1993 que le décret 
organisant  l ’attestat ion 
scolaire de sécurité routière 
(aSSR) est paru. aujourd’hui, 
l’aSSR est un document officiel, 

reconnu par tous. mais à l’origine, dans le 
milieu des années 1990, le petit groupe 
de travail que nous formions n’était 
composé que de quelques représentants 
de deux ministères (Éducation nationale 
et Transports). Je nous revois encore, 
penchés sur un graphique montrant le 
nombre de tués à cyclomoteur. L’image 
reste fixée dans ma mémoire : effarés  
par le pic incroyable que représentait la 
mortalité entre 14 et 19 ans, nous sommes 
tous immédiatement tombés d’accord 
pour dire qu’il fallait absolument faire 
quelque chose…  
même si, depuis 20 ans, cette courbe ne 
cesse de décroître, heureusement, il faut 
bien se rappeler qu’en 1970, sur les  
16 000 personnes tuées sur les routes de 
France, on comptait 2 637 cyclomoto-
ristes ! En 1990, ce nombre tombait à 
657 et à 251 en 2008.
Toutefois, si l’on peut se féliciter de cet 
incontestable progrès, ce serait une 
erreur de ne pas prendre en compte la 
totalité des éléments qui y ont contribué. 
Et l’éducation à la sécurité routière, tout 
le monde s’accorde sur cela, a largement 
apporté sa pierre à l’édifice.
À ses débuts, l’aSSR ne ressemblait pas 
du tout à ce qu’elle est aujourd’hui. Les 

épreuves testées sur 200 collèges se 
déroulaient alors à partir de diapositives. 
Puis il y a eu les tournages de séquences 
vidéo dans les collèges avec une équipe 
de production du ministère chargé des 
Transports. C’était toute une aventure : il 
fallait écrire les scénarii, choisir les acteurs 
parmi les élèves, repérer les lieux et 
tourner. Le tournage à lui seul prenait 
facilement deux semaines ! L’équipe 
technique procédait ensuite au montage, 
et, parfois même, il lui fallait tourner à 
nouveau certaines séquences.

Devant leurs machines
La révolution technologique a du bon : 
les supports de TEST@ssr en images de 
synthèse ont permis de contourner 
toutes ces contraintes. Car c’est enfin 
devant leurs machines, et non plus sur le 
terrain, que les réalisateurs ont pu 
concevoir puis modifier les séquences… 
Enfin, en février 2010, le ministère de 
l’Éducation nationale a mis en place un 
groupe de travail en charge de vérifier, 
d’actualiser et de compléter l’ensemble 
des questions qui servent de base à 
l’aSSR. Et je pense que le développement 
des technologies numériques va faire 
évoluer les modalités de passation des 
épreuves vers un système plus souple et 
plus facile à mettre en œuvre…
Par ailleurs, j’entends parfois dire que les 
connaissances des élèves en matière de 

épreuves de l’aSSR, posséder un 
minimum de connaissances de base, 
nécessaires aux piétons, aux deux-roues 
ou aux passagers. Cela n’oblitère en rien 
le fait que l’enseignant d’auto-école joue 
un rôle majeur et qu’il doit amener ses 
élèves plus loin encore. Les deux sont 
donc complémentaires, et les questions 
à l’examen du permis de conduire le 
prouvent qui mêlent réglementation et 
comportement, application des règles et 
respect de l’autre, surtout quand il est 
plus vulnérable… n

sécurité routière sont insuffisantes, 
même quand ils ont réussi les épreuves 
de l’aSSR. Cette assertion ne tient pas 
compte d’une réalité importante : la 
différence d’action entre les enseignants 
de l’Éducation nationale et ceux de la 
conduite en auto-école. Le rôle des 
premiers est de sensibiliser et de faire 
comprendre aux jeunes que la route est 
un espace de respect de l’autre, un 
espace à partager, avec des règles 
contraignantes mais indispensables. il  
faut, pour passer avec succès les 

ASSR, touS en ligne !
Depuis janvier 2011, une plateforme  
de téléchargement des épreuves ASSR 
est accessible depuis le portail national 
d’éducation à la sécurité routière.  Après 
avoir complété un formulaire permettant 
leur identification, les établissements 
peuvent télécharger les vidéo et  

les outils de passation des épreuves qui 
les concernent. Grâce à cette nouveauté, 
les établissements bénéficient d’une  
plus grande autonomie : ils peuvent 
télécharger les fichiers selon leurs 
besoins pour les épreuves dont la date  
est définie par le calendrier national.  

Jacques Miroz,  
ancien chargé  
de mission sécurité 
routière à la DGESCO, 
chargé de mission 
sécurité routière  
en Bourgogne, 
Franche-Comté. 

Aujourd’hui,  
on peut 
apprendre  
et s’informer  
en ligne sur  
la sécurité 
routière.
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SAvoiR PLuS
• http://eduscol.
education.fr/
education-securite-
routiere/IMG/pdf/
Notice_d_aide_a_la_
preparation_de_l_ASSR.
pdf
notice d’aide à la 
préparation aux 
épreuves des aSSR,  
aSR et aER

• http://eduscol.
education.fr/
education-securite-
routiere/attestations
Des applications de 
formation et 
d’entraînement à partir 
de la base de données 
des épreuves aSSR.

•  http://eduscol.
education.fr/
education-securite-
routiere/connaissances
Une base de 
connaissances.

• www.ecoledelaroute.fr/
L’application de 
formation l’École de 
la route de la maif.

• http://eduroute.
ac-rouen.fr/prepassr/
L’application de 
formation Prep@ssr 
réalisée par l’académie  
de Rouen.

• http://eduscol.
education.fr/
education-securite-
routiere/annales_assr
Des annales en ligne 
(2007).
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L
a maison de l’éducation est le 
relais de proximité des établis-
sements scolaires du Val-d’Oise. 
Sous la houlette de François 
Détrée, avec la collaboration  

de Sophie Garnier, la mDE95 a su, dès 
l’acquisition du premier simulateur de 
conduite, instaurer un partenariat 
efficace avec la cellule responsable de la 
sécurité routière à la préfecture.  Sur son 
site internet, la mDE95 a créé un espace 
« Éducation à la sécurité routière » en 
partenariat avec le conseil général, l’ins-
pection académique, la préfecture et les 
partenaires associatifs. Ressources, 
textes et dispositifs officiels, expériences, 
conférences audio y sont à la disposition 
de tous. mais, l’un des objectifs de ce duo 
gagnant reste la création d’un réel 
réseau de référents sécurité routière. 
D’autant que depuis l’an passé, les 
enseignants peuvent devenir iDSR (voir 
encadré). La mDE assure l’accompa-
gnement des iDSR et la formation des 
référents sécurité routière que compte 
chaque établissement du second degré 
du Val-d’Oise et propose des outils 
pédagogiques adaptés au travail de 
chacun, en particulier les simulateurs. 
Les simulateurs sont utilisés différemment 
selon les publics mais toujours pour 
sensibiliser au risque routier. Prêtés 
durant la période scolaire aux établis-
sements, pendant les vacances aux 
communes et aux points d’information 
jeunesse, ils peuvent aussi servir, de 
façon ponctuelle, à la sécurité publique 

et à la préfecture à l’occasion d’actions 
spécifiques. Si les simulateurs servent 
déjà à l’école élémentaire pour préparer 
à l’aPER, ils sont principalement utilisés 
au collège, en vue des aSSR. 

En présence d’un adulte

mais ils requièrent la présence obligatoire 
d’un adulte pour les utiliser à bon escient 
comme outil pédagogique. Rapidement, 
les adolescents  constatent que le simu-
lateur n’est pas un jeu vidéo et ils saisissent 
vite l’enjeu de ce « deux-roues » si parti-
culier. Sa progammation, aléatoire, fait 
qu’il est impossible de recommencer le 
même parcours. Le simulateur peut être 
utilisé plusieurs fois sans que les élèves se 

confrontent aux dangers de la même 
manière. il leur faut être attentifs, poten-
tiellement, à l’automobiliste qui grille un 
feu ou un stop, à l’enfant qui envoie son 
ballon sur la route, au conducteur qui 
ouvre sa portière sans regarder... mis en 
situation, ils doivent mobiliser toute leur 
concentration, utiliser de réelles stra-
tégies de conduite. ils mesurent aussi, à 
l’aune de leurs chutes, ce qu’une conduite 
risquée, de leur part ou de celle d’un tiers, 
peut entraîner pour eux-mêmes et pour 
les autres...  Comme dans la vraie vie : si je 
tombe, je suis blessé ou mort.
Le simulateur n’est pas un « jeu » mais il 
aide à faire comprendre que le « but du 
jeu » c’est d’arriver entier à la fin du 
parcours. n

Le ministère de  
l’Éducation nationale  
possède une centaine   
de simulateurs  
deux-roues répartis  
dans les académies,  
dont 70 acquis en 2010.  
ils peuvent être empruntés 
auprès des CRDP ou  CDDP,  
ou selon les académies, 
auprès du correspondant 
académique sécurité.  
ils ne  sont ni  un jouet   
ni un jeu vidéo.

ils travaillent main dans la main pour 
concevoir une politique pédagogique 
pleine de ressources sur la sécurité 
routière. Explications.

Duo gagnant

François Détrée, 
directeur du Centre 
départemental  
de documentation 
pédagogique  
et de la maison  
de l’éducation  
du Val-d’Oise.

Sophie Garnier, 
correspondante 
départementale 
second degré pour la 
maison de l’éducation 
et l’inspection 
académique du  
Val-d’Oise et 
intervenante 
départementale de 
sécurité routière.

qu’ESt-CE qu’uN…

SAvoiR PLuS

iDSR

Des bénévoles nommés 
par le préfet au service  
de la sécurité routière. 

Les intervenants départementaux  
de sécurité routière sont des bénévoles 
d’horizons divers, police, gendarmerie, 
associations, administration, entreprises, 
retraités… et nommés par le préfet. 
Dans le cadre du programme  
« agir pour la sécurité routière », les 
iDSR ont trois missions : réaliser des 
actions de prévention proposées par la 
préfecture et les collectivités territoriales ; 
fournir des informations sur la politique 
locale de sécurité routière ; contribuer  
au développement, à l’animation et  
à la gestion du programme.

après une formation initiale de  
deux jours en moyenne, des formations 
spécifiques leur sont proposées.  
Par exemple, le module « agir collège » 
précise le rôle et les missions  
des « iDSR collège » qui sont  
les correspondants de  
la communauté éducative.

aujourd’hui, sous la responsabilité  
des préfets, la quasi-totalité  
des départements a procédé à  
la nomination d’iDSR.

• www.cddp95.ac-versailles.fr 
Le site internet de la mDE-CDDP95.

• www.cddp95.ac-versailles.fr/route/
L’ espace « Éducation à la sécurité 
routière » de la mDE95.

• http://eduscol.education.fr/
education-securite-routiere/
simulateurs
Sur les simulateurs et les modules 
d’accompagnement (voir les « notices 
pédagogiques » pour l’accompagnement 
mDE-CDDP du Val-d’Oise).

• http://eduscol.education.fr/
education-securite-routiere/
correspondant
Comment contacter votre 
correspondant sécurité routière.

• www.meneruneaction.
securiteroutiere.gouv.fr/agir.php3?id_
rubrique=21 
Programme « agir pour la sécurité 
routière ».

• www.meneruneaction.
securiteroutiere.gouv.fr/
mener une action de sécurité routière.
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Parce que les collégiens sont surexposés  
et surreprésentés dans les accidents 
corporels de la circulation routière,  
le Conseil général des Hauts-de-Seine  
a décidé d’accompagner les collèges  
dans l’éducation de leurs élèves à la sécurité 
routière. avec l’inspection académique  
et le pôle départemental d’animation  
de la politique de sécurité routière de l’État,  
il a créé un dispositif à la carte et gratuit  
pour ses bénéficiaires : la caravane de  
la sécurité routière. La caravane, c’est  
un panel de huit ateliers : en plus des  
deux ateliers fondamentaux et obligatoires, 
code de la rue et analyse d’accidents, les 
collèges peuvent choisir, en fonction de leur 
projet pédagogique et des problématiques 
locales de sécurité routière, deux ateliers 
supplémentaires (vélo, scooter, alcool-
drogues, premiers secours, équipements  
de protection, création). Les ateliers retenus 
par un établissement sont alors dispensés  
à toutes ses classes d’un même niveau.
Par ailleurs, à l’automne 2010 et dans  
le cadre du Plan Vélo 92 du Conseil général, 
les 350 élèves de 5e de trois collèges ont 
participé à l’expérimentation d’une caravane 
de la sécurité routière spécialisée sur le vélo 
qui comprenait notamment un parcours 
urbain dans l’environnement de leur 
établissement. En 2010, 4 500 élèves  
de 35 collèges du département ont  
ainsi bénéficié de ces dispositifs.

au niveau régional, sous l’autorité du préfet de région,  
la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement 
et du logement (DREaL) accompagne depuis 2009 
les politiques locales de sécurité routière.  
au niveau départemental, le préfet s’appuie sur  
un chef de projet, assisté  d’un coordinateur 
et de son équipe. il peut aussi compter  
sur les actions bénévoles dans  
les établissements des intervenants 
départementaux de sécurité 
routière (iDSR).
Les collectivités locales s’organisent 
autour des conseils généraux, 
communautés urbaines, communautés 
d’agglomération ou de communes, 
communes... Elles mettent en place  
des moyens humains, techniques et financiers 
pour réaliser des opérations de prévention  
à l’école, au collège ou au lycée. Le réseau SCÉRÉn (CnDP-CRDP) participe de 

façon active aux actions territoriales et produit 
des ressources pédagogiques multimédias,  
en priorité pour le premier degré, dans une 
démarche active de prévention : par exemple,  
les DVD « Célestin », la collection « côté télé » 
ou « 50 activités pour éduquer à la sécurité 
routière »... Le réseau s’implique aussi dans les 
actions en partenariat, dans la mise à disposition 
de ressources et de simulateurs de conduite  
ou dans l’accompagnement des aSSR.  
Le numérique permet une approche dynamique 
et formatrice d’un apprentissage efficace  
et responsable de la sécurité routière.

« Le réseau SCÉRÉN »

Patrick Dion, directeur du CnDP.
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Les partenaires institutionnels ils sont multiples et 
concernent les services déconcentrés de l’État et les collectivités locales. des Hauts-de-Seine 

CoNSEiL 
GÉNÉRAL

SAvoiR PLuS
• www.securite-routiere.
equipement.gouv.fr/article.
php3?id_article=3146
Le site de la Sécurité routière. 

• www.hauts-de-seine.net/
education-jeunesse/
loisirs-jeunes-92/
etude-college/
La-caravane-de-la-

securite-routiere-revient-
dans-les-colleges 
Le site du CG 92 avec des 
vidéos et des reportages.

• http://eduscol.education.fr/
education-securite-
routiere/personnes_
ressources
Personnes et ressources... 

L’ÉCoLE N’ESt PAS SEuLE DANS CEttE  
LuttE CoNtRE L’iNSÉCuRitÉ RoutièRE. 
quELS SoNt LES AutRES PARtENAiRES ?
Les partenaires sont nombreux, à commencer par  
les partenaires institutionnels. ainsi, les ministères  
chargés des transports, de l’agriculture, de la santé et  
de la justice sont étroitement associés à notre action 
dans le cadre de l’organisation des épreuves des aSSR 
dans les établissements dont ils ont la responsabilité. 
Dans le cadre de la coopération interministérielle,  
le ministère de l’Éducation travaille de manière plus 
spécifique en concertation avec la délégation à  
la sécurité et à la circulation routière, pour la mise  
en œuvre des décisions du comité interministériel  
de sécurité routière. Dans les académies, les 
correspondants sécurité agissent souvent de concert 
avec les chargés de mission sécurité routière, les 
intervenants départementaux de sécurité routière,  
les agents de la force publique (gendarmerie, police)  
et les pompiers. Par ailleurs, des associations agréées 
peuvent intervenir dans les établissements scolaires,  
en accord avec le chef d’établissement. Prévention 
Routière et Prévention maiF qui sont les associations 
les plus présentes dans l’ensemble du pays, ont 
développé des outils pédagogiques qui peuvent être 
très utiles aux équipes éducatives.

Jean-Michel Blanquer, directeur général de l’Enseignement 
scolaire au ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et  
de la Vie associative.

ils constituent 5,9 % de la population totale des  
Hauts-de-Seine. Mais ils représentent, entre 2005  
et 2009, 14 % des blessés à vélo et 12 % des blessés à pied.  
Sur cette même période, 655 jeunes de 11 à 15 ans ont été  
victimes d’accidents de la route dans les Hauts-de-Seine,  
c’est-à-dire plus que l’effectif moyen d’un collège  
du département  !

Les 11-15 ans victimes de La route
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ils interviennent dans des domaines aussi variés que  
la prévention du risque dans les transports scolaires, 
l’information sur les addictions et la conduite, la prise 
en compte du handicap... ils rapportent auprès  
des « citoyens de la route » des témoignages, 
produisent des démonstrations, proposent  
du matériel de prévention, offrent des ressources 
pédagogiques... À l’échelon national, quelques 
associations mènent des actions originales  
et significatives. Exemples.

L’anaTEEP, association 
nationale pour les transports 
éducatifs de l’enseignement 
public, s’est donné pour objet 
l’amélioration de la qualité et  
de la sécurité dans les transports 
collectifs de jeunes et la défense 
de la gratuité dans les transports 
scolaires. Reconnue comme  
une association complémentaire  
de l’enseignement public,  
elle organise une campagne 
nationale d’éducation à  
la sécurité et à la citoyenneté.  
Grâce à ses correspondants 
départementaux bénévoles, 
plusieurs dizaines de milliers 
d’élèves des écoles, collèges et 
lycées bénéficient de séquences 
d’éducation à la sécurité  
dans les transports collectifs  
(www.anateep.asso.fr/).

L’association Prévention Routière (aPR), créée en 1949, 
reconnue d’utilité publique en 1955, anime via ses comités 
départementaux et sur la demande des enseignants,  
des actions d’éducation routière dans les écoles,  
collèges  et lycées : pistes d’éducation routière, animation  
de débats, animation sous forme d’ateliers (alcool, vitesse…).  
Elle met gracieusement à la disposition des professeurs  
un ensemble de supports pédagogiques  
(www.preventionroutiere.asso.fr/Enseignants).
Elle organise aussi, chaque année, un concours ouvert  
aux enseignants, intitulé « Les Clés de l’Éducation Routière » 
dont l’objectif est de valoriser et de récompenser les 
différents projets menés dans les établissements scolaires  
(www.preventionroutiere.asso.fr/Enseignants/Les-Cles-de-l-
Education-Routiere). Son site web,  modifié en octobre 2010, 
présente de nombreuses informations de prévention et offre 
des applications interactives. Les campagnes de prévention 
mettent en avant régulièrement de nouveaux thèmes 
accompagnés de connaissances et de témoignages vidéo.

Pistes et concours

objectif 
transports

Prévention MAIF, une association 
régie par la loi de 1901, dispose  
de 119 antennes réparties sur 
l’ensemble du territoire. Créée en 
1980, animée par 2 000 bénévoles, 
elle bénéficie d’un agrément du 
ministère de l’Éducation nationale 
renouvelé en 2007, pour une durée 
de 5 ans. Ses domaines 
d’intervention sont multiples de 
l’école au lycée. L’association 
pilote notamment l’opération 
nationale « Ensemble à vélo » pour 
les CM2 (www.maif.fr/association-
prevention-maif/antennes-en-

action/ensemble-a-velo.html). 
Son site offre de nombreuses 
ressources pédagogiques, sous 
réserve de présentation d’un projet  
de sécurité routière (www.maif.fr/
association-prevention-maif/
catalogue-securite-routiere/
accueil.html). L’assureur Maif,  
en partenariat avec l’éditeur rue 
des Écoles, a réalisé un site web, 
gratuit et accessible à tous,  
« l’école de la route »  
(www.ecoledelaroute.fr/), dédié  
à la préparation de l’APER au 
primaire et aux ASSR au collège.
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Les partenaires associatifs Très nombreux au niveau  
local, ils impulsent ou accompagnent des actions plurielles et apportent  
des réponses concrètes et adaptées aux enseignants et aux élèves.

La GEMA Prévention, une association créée en 1995, a pris  
le parti de s’adresser aux jeunes en parlant leur langage.  
Avec son site web, mixtaroute.com, elle s’est lancée dans  
la sensibilisation des 15-25 ans aux risques routiers par  
le biais de ce qui les intéresse et les touche vraiment :  
la création musicale. Sur le site internet, conçu comme  
un banc de mixage, les internautes sont invités à créer  
leur propre histoire sonore à partir d’une bibliothèque  
de sons évoquant la route et ses dangers. Le plus : ils 
peuvent intégrer leurs choix sonores à une bande audio 
mise en ligne par des DJs connus et reconnus. Chaque  
son choisi par les jeunes est assorti d’un message  
de prévention sur les risques routiers. Et puis… les meilleures 
histoires sonores sont récompensées par des cadeaux.

Le site mixtaroute.com

119 
antennes 
et 2 000 
bénévoles
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Découvrir et comprendre la règle du savoir-être sur la route 
nécessite un panel éducatif très large. L’École et la famille,  
les acteurs départementaux, académiques, régionaux, nationaux, 
les associations, les collectivités et administrations de l’État,  
les professionnels de la route, tous mettent en œuvre leurs idées, 
leurs expériences et leurs projets pour vivre ensemble sur la route.
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Quelles sont, à votre avis, 
les conditions pour que 
cette éducation soit 
cohérente et efficace ?
Pour atteindre ces objectifs, 
il faut un vrai partage, une 
co-éducation, entre l’École 
et la famille ; l’établissement 
scolaire restant le garant  
de la cohérence de 
l’ensemble et le pilote.
L’efficience des actions 
menées, leur mise en œuvre 
efficace, demande  
que chaque acteur de  
la communauté éducative 
intègre la culture et 
l’obligation institutionnelles 
et agisse de façon rigoureuse 
dans son champ de 
compétence, c’est-à-dire  
au titre de la qualité qui 
justifie son appartenance  
à cette communauté. Enfin, 
que chacun possède aussi 
une bonne connaissance  
des actions des autres.

On parle de « continuum éducatif ». 
Pouvez-vous nous expliquer ?
L’éducation des élèves au partage de l’espace 
de circulation peut aussi, pour certains de  
ses aspects, s’afficher comme une « éducation 
à la route ». Elle voisine et anticipe  
alors « l’éducation routière » qui prépare  
ceux qui ont fait le choix de conduire  
des engins motorisés.
Le « continuum éducatif », continuité 
progressive des apprentissages scolaires, 
anticipe alors le « continuum de formation  
du conducteur » qui relève, lui, d’un choix 
individuel et s’appuie sur des compétences 
professionnelles autres que celles issues du 
milieu scolaire. En effet, le continuum éducatif 
ne  peut être considéré uniquement comme  
un « avant permis » : il est plus large dans  
sa cible et autre dans sa finalité. il favorise,  
à partir de valeurs citoyennes, l’émergence 
d’un socle commun de savoirs, de savoir-faire 
et de savoir-être, pour tous. Socle sur lequel 
doivent pouvoir s’appuyer les professionnels 
de l’éducation routière lorsqu’un jeune 
souhaite s’investir dans une formation  
à la conduite. mais aussi socle nécessaire  
pour les autres usagers de la rue et de la route 
qui ne sollicitent pas les écoles de conduite 
pour de telles formations.

Quelle place pour les parents,  
dans ce continuum ?
Gardons à l’esprit que le fil conducteur de 
l’éducation est la famille ; que, si les enfants 
sont, dans le cadre de ce continuum étendu, 
confiés à des professionnels, Éducation 
nationale et éducation routière, leurs parents 
restent pour eux les premiers modèles  
de comportements. ils ont donc toute 
légitimité à prendre une place privilégiée  
dans cette éducation au partage.

1 Quel est l’objectif de votre mission  
au sein de l’Éducation nationale ?
accompagner l’élève dans sa découverte et sa 
compréhension de la règle pour l’y faire adhérer est  
un objectif intermédiaire qui ne suffit pas à créer son  
« savoir-être » avec les autres. L’objectif réel est, dès 
la maternelle, de contribuer au développement d’un 
citoyen autonome, responsable de ses choix et ouvert 
à l’altérité : créer les conditions d’une vie en commun 
qui refuse la violence, pour résoudre les tensions et  
les conflits qui naissent dans cet espace à partager.  
Ce sont les attitudes de respect de soi et des autres,  
de responsabilité, de solidarité et de partage qu’il est 
nécessaire que chacun acquière, qu’il choisisse ou non 
de conduire plus tard un cyclomoteur ou une voiture. 
De manière générale, l’École, unique dans ses devoirs, 
plurielle dans ses formes et multiple par ses acteurs, 
garantit la cohérence du « tout », au profit du jeune qui 
lui est confié par la famille. La prévention en matière 
d’insécurité routière n’échappe pas à cette situation.
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« Créer un “savoir-être” 
avec les autres »

Bruno Tellier, chargé de mission et  
correspondant académique « sécurité ».
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Bruno Tellier est très impliqué 
dans l’éducation à la sécurité 
routière. Dans l’académie de 

rouen, il exerce à ce titre plusieurs activités 
coordonnées qui n’ont en fait qu’un objectif : 
à travers l’éducation au partage de l’espace 
de circulation, contribuer au développement 
d’un citoyen autonome et responsable.

Qu’eST-ce Qu’un…

Acteur de la sécurité

Des fonctions multiples 
mais cohérentes entre 
elles.

Bruno Tellier a plusieurs missions  
qui s’articulent autour d’une notion 
essentielle : l’éducation à la sécurité. 
Correspondant académique « sécurité » 
pour l’académie de rouen, animateur  
du comité de pilotage académique des 
aSSr et de l’aSr, il participe aux travaux 
de la commission nationale des aSSr.  
il est également chargé de mission  
« sécurité routière » dans le pôle d’appui 
sécurité routière de normandie, sous  
la responsabilité des préfets des régions 
de Haute et Basse normandie. 

La prévention en matière d’insécurité 
routière repose sur un réseau d’acteurs, 
tous partenaires à différents échelons  
- départemental, académique, régional, 
national - issus du monde associatif,  
des collectivités ou d’administrations  
de l’État : l’Éducation nationale, 
l’intérieur, les Transports, la Santé. 
L’éducation à la sécurité routière en  
est un des volets et se conçoit comme  
un continuum, sur tous les âges de la vie.

Pour l’Éducation nationale, dans chaque 
académie, le correspondant « sécurité », 
désigné par le recteur, est le responsable 
et le coordonnateur de l’éducation à  
la sécurité. il contribue à la mise en œuvre 
effective de son enseignement dans  
les établissements scolaires. Un comité 
académique de pilotage supervise le 
déploiement du matériel pour la passation 
des épreuves des aSSr et de l’aSr. 

En ce qui concerne les services 
déconcentrés de l’État, la mise en œuvre 
de la politique locale de sécurité routière 
est placée sous la responsabilité des 
préfets de département. au niveau 
régional, sous l’autorité des préfets de 
région, les DrEaL (directions régionales  
de l’environnement, de l’aménagement 
et du logement) sont chargées de la 
cohérence et de l’évaluation des 
politiques locales de sécurité routière. 
Elles pilotent, lorsqu’ils existent,  
les pôles d’appui de sécurité routière  
qui accompagnent les coordinations 
départementales et les acteurs  
locaux de sécurité routière.

Les chargés de mission sécurité routière 
(CmSr) de chaque pôle, désignés par les 
administrations ou des partenaires, ont 
pour missions la formation, l’échange 
d’expériences, l’assistance-conseil des 
acteurs locaux pour la mise en œuvre 
des orientations nationales et locales.

« L’objectif réel est,  
dès la maternelle,  
de contribuer  
au développement  
d’un citoyen autonome, 
responsable de ses choix 
et ouvert à l’altérité »
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adaptation de 
l’ASSR, comporte 
une sélection de 
questions centrées 
sur les piétons,  
les passagers et  
la santé. Parce  
que le partage  
de l’espace routier 
et les risques 
encourus nous 
concernent tous !

L’attestation 
d’éducation 
routière (AeR), 
créée en 2007, est 
une mesure qui vise 
les malvoyants. 
comme tous leurs 
camarades piétons, 
ils encourent les 
mêmes risques et 
s’ils ne peuvent  
pas participer  

aux épreuves 
classiques des 
attestations 
scolaires de 
sécurité routière  
ou de l’ASR, ils 
peuvent valider 
leurs acquis et 
connaissances en 
matière de sécurité 
routière. Leur 
épreuve, une 

38 Vu d’ailleurs
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L
es enfants sortis du système 
scolaire ordinaire sont avant tout, 
et c’est notre volonté, des jeunes 
gens ayant à jouer un rôle actif 
dans la société. C’est pourquoi, 

les actions que nous menons à l’imE 
(institut médico-éducatif) sont construites 
à partir des règles communes propres à 
tout utilisateur de l’outil routier. vivre en 
société, c’est s’inscrire dans une procédure 
faite de droits mais aussi de devoirs. notre 
but est de faire pleinement adhérer les 
jeunes au code éthique du dispositif routier 
et au droit à l’autonomie et à la sécurité. 

L’accès à l’autonomie
nous proposons aux jeunes, accueillis 
dans l’institution, un programme d’accès  
à l’autonomie dans leurs déplacements. 
notre projet de sécurité routière est 
aujourd’hui devenu un programme  
d’accompagnement repérable sous le 
nom de « module de mobilité ». La 
 coopération des axes éducatifs et péda-
gogiques, associée aux différents parte-
naires sociaux spécialisés, renforce le 
bien-fondé de nos actions. intra ou 
extra-muros, les apprentissages que nous 
proposons aux jeunes ont un sens et un 
but communs. Dernièrement, la journée 
« Civisme Sécurité routière » qui s’est 
déroulée en mai 2010, a rassemblé sur 
notre site des collégiens, un centre social, 
un service jeunesse, des professionnels de 

la prévention routière, le service des bus  
et tram de la ville, l’association moto-sport 
mancelle, différents établissements 
spécialisés (fJT, imE, SESSaD, Pôle 
handicap…). Cette journée qui comportait 
plusieurs animations a permis aux jeunes 
de confirmer et de consolider une conduite 
responsable. notre établissement dispose 
d’une piste permanente couverte, de trois 
tricycles, d’une vingtaine de vélos, de sept 
mobylettes, d’un scooter, d’un équipement 
radio... nous multiplions les pistes et les 
projets pédagogiques pour que les jeunes 
puissent bénéficier d’acquis divers et 
expérimenter un programme conçu pour 
eux. nous voulons qu’ils affermissent leur 
autonomie. La récompense que vient  
de nous décerner les Clés de l’Éducation 
routière va leur permettre de renforcer 
cette indispensable « estime de soi ». n

EC) au cours de leur formation. ils sont 
appelés à se déplacer en véhicule lourd 
durant leurs « cours » mais ils doivent tout 
autant maîtriser la conduite de leur cyclo 
ou de leur voiture entre leur domicile et 
leur lieu de travail. Les enjeux de la 
sécurité routière sont donc importants.

Des exemples concrets
La sensibilisation à la sécurité routière, 
tout comme l’écoconduite, sont d’ailleurs 
intégrées dans les enseignements. Les 
formateurs Conduite sont généralement 
d’anciens professionnels de la route ou 
des moniteurs auto-école groupe lourd, 
qui leur enseignent les règles élémentaires 
de sécurité et leur font partager leurs 
multiples expériences. au niveau de la 
formation au transport des matières 
dangereuses, les séances s’appuient 
souvent sur des exemples concrets, 
comme le module « sécurité incendie ». La 
formation débute par des présentations 
théoriques en salle de classe et se poursuit 
en extérieur où les apprentis manipulent 
les différents types d’extincteurs (poudre, 
Co2, eau) et apprennent à les utiliser en 
fonction de la nature du feu auquel ils 
peuvent être confrontés (feu de solide, 
liquide ou gaz). au terme de cette 
formation, les apprentis doivent acquérir 
des connaissances et des réflexes 
professionnels pour définir les risques et 
réagir en cas d’accident. n

L
es apprentis qui s’engagent 
dans le CaP Con   duite routière 
marchandises arrivent souvent 
bien après l’âge de 16 ans. 
Parfois, ils ont essayé d’autres 

parcours et essuyé de nombreux échecs 
scolaires. Cette formation est souvent 
un moyen de s’insérer dans le monde 
professionnel. Les formateurs prennent 
en compte cet enjeu et essayent de 
motiver les jeunes et de les rassurer. 
Leur statut n’est pas traditionnel : ils 
suivent un enseignement théorique et 
une formation pratique au Cfa et sont 
également en contrat d’apprentissage 
avec un professionnel de la route. Ce 
contrat qui les engage envers leur 
employeur, les motive souvent plus que 
les salles de classe. ils prennent très vite 
conscience des enjeux de sécurité car ils 
sont amenés à passer leurs permis (B, C, 

Cfa, la motivationimE, la solidarité
Jacques Daudon connaît bien le parcours des jeunes formés 

au CaP Conduite routière marchandises. il sait combien les 
règles de sécurité routière, l’écoconduite et les pratiques 

professionnelles responsables sont capitales pour les apprentis.
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SAvOiR PLuS
• www.ime-vaurouze-
aipss.fr/index.htm

• www.preventionroutiere.
asso.fr/Enseignants/
Les-Cles-de-l-
Education-Routiere/
Palmares-2009-2010 
L’imE de vaurouzé a 
remporté le prix spécial  
« assureurs Prévention » 
décerné par les Clés de 
l’Éducation routière 
2009-2010. L’association 
Prévention routière (aPr) 

a en effet distingué le projet 
« module de mobilité », 
mené par Laurent Letessier 
et Xavier Thibault, qui 
permet aux jeunes 
d’assimiler des règles 
communes et autonomes 
pour un partage de la route 
responsable.

• www.aft-iftim.com        
Le site de la formation 
initiale et continue 
Transport et Logistique.

• www.onisep.fr

Tous les élèves 
bénéficient  
du droit 
fondamental  
de l’accès à 
l’autonomie et  
à la possibilité 
de se déplacer 
seuls et en 
toute sécurité.

Laurent Letessier, 
éducateur et animateur 
de l’action module  
de mobilité de l’imE  
de vaurouzé. Jacques Daudon, formateur Transport des matières dangereuses et éducateur  

de formation continue (tranporteurs routiers), Cfa afT-ifTim en  Île-de-france.

L’imE de vaurouzé dans la Sarthe propose à  
des jeunes en difficulté scolaire de conduire  
leur propre projet de sécurité routière.  
Pour mêler l’utile à la prudence mais aussi  
pour ne pas rester sur le bord de la route ! 
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Différence fille-garçon : 
mythe ou pas ?
L’adhésion au stéréotype  
de sexe entraîne  
un conditionnement 
comportemental. Quand  
un petit garçon commet  
une imprudence, les parents 
ont trop souvent tendance  
à dire : « ah c’est bien  
un garçon ! », alors que pour 
le même acte, la petite fille 
sera grondée et culpabilisée. 
alors, à 18 ans, un volant 
entre les mains, devinez qui 
de la fille ou du garçon va 
mieux respecter les règles ! 
Pourtant ils perçoivent de 
façon identique les dangers. 
mais aujourd’hui encore,  
un interdit représente un  
mur infranchissable pour  
une fille, alors même que  
le garçon tente de négocier 
avec la règle. 

L’éducation parentale joue-t-elle un rôle ?
malgré une société moins sexiste depuis 50 ans, l’écart entre les filles et les garçons s’aggrave : 
sur 10 enfants piétons tués, vous comptez 6 garçons pour 4 filles. à la puberté, le fossé 
s’accroît encore : 75 % de garçons contre 25 % de filles. Et la distinction sexuelle s’accentue 
toujours plus pour les 18-25 ans, puisque l’on déplore 80 % de jeunes hommes tués contre  
20 % de jeunes femmes. 
De plus, l’influence des parents en termes de transmission transgénérationnelle des 
comportements est fondamentale. nous savons que les parents sujets aux accidents 
« reproduisent » des enfants auteurs d’accidents, que les parents responsables d’infractions 
« donnent » des enfants fautifs du même type d’infractions. L’enfant imite ses parents.  
il enregistre leur style de conduite bien avant l’accès au permis de conduire. 

4 Peut-on parler aussi de 
facteurs régionaux et 
environnementaux ? 
il existe le sur-risque des régions du 
Sud et des régions rurales. C’est 
toujours l’éternelle équation : 75 % 
des accidents se font en ville et 25 % 
à la campagne mais 75 % des tués  
le sont à la campagne et 25 % en 
ville. Cette inversion du miroir a pour 
cause la vitesse. à la campagne, on 
roule beaucoup plus vite parce qu’il 
n’y a pas de trafic et dans les grandes 
villes, le jeune a accès aux transports 
en commun et dépend moins du 
scooter ou de la voiture. Les taux  
de mortalité routière, chez les jeunes 
et les adultes, sont plus élevés dans 
le midi, notamment dans les régions 
Paca, Languedoc et midi-Pyrénées 
et bien moindres dans le nord  
où l’on respecte mieux les règles 
comportementales et le civisme.

5 Quels sont vos concepts phares pour 
mieux éduquer à la sécurité routière ?
au-delà des causes factuelles des 
accidents (alcool, cannabis, vitesse, 
téléphone portable, port de la ceinture de 
sécurité à l’arrière…), l’Éducation nationale 
doit se préoccuper de l’auto-évaluation. 
Concrètement, il s’agit d’amener l’élève  
à se positionner techniquement et 
psychologiquement pour savoir 
précisément quel type de conducteur  
il est réellement. Et assumer le fait  
qu’il n’est ni Prost ni alonso et, par exemple,  
se responsabiliser s’il a consommé de 
l’alcool (en un mot, ne pas prendre le volant 
mais choisir d’être raccompagné). 
L’auto-évaluation exige des méthodes 
actives, de type discussions de groupe,  
jeux de rôle, coaching, etc. Elle peut, bien 
sûr, commencer dès la maternelle pour 
apprendre à l’enfant à se connaître et à se 
corriger. Et puis, j’aimerais attirer l’attention 
sur la question de la mobilité et du 
développement durable. L’écoconduite et 
l’écomobilité sont les deux thèmes du futur 
qu’il faut creuser. D’ailleurs les Scandinaves, 
ces champions du monde de la sécurité 
routière et de l’écologie, ne réfléchissent 
plus en termes de bonne conduite mais 
étudient aujourd’hui des solutions pour 
conduire et polluer de moins en moins.

1 La prise de conscience du risque routier 
est-elle la même pour tous ?
non, de multiples facteurs interfèrent, à commencer 
par l’âge. Sur le versant de la sécurité routière, 
l’explosion de la mortalité routière à partir de 14 ans 
correspond à l’accès au cyclomoteur. mais sur le plan 
neurobiologique, la révolution hormonale est 
fondamentale. Un garçon, à l’adolescence, multiplie 
par 14 son taux de testostérone, ce qui entraîne prise 
de risque, agressivité et esprit de compétitivité.  
Par ailleurs, nous venons tout juste de mettre en 
relation deux phénomènes importants qui expliquent  
le comportement des 14-18 ans. L’âge de la puberté 
qui se révèle de plus en plus tôt pour des raisons 
d’alimentation, d’exposition à des polluants, de prise  
en charge sanitaire, etc., allume ce qu’on appelle  
le système de récompense. il s’agit de structures 
responsables de la recherche des récompenses,  
des plaisirs et des gratifications partagés en société,  
en compagnie des pairs. mais le système de contrôle 
cognitif des décisions n’est effectif qu’à l’âge de  
22-23 ans. avant, le jeune ne possède pas une 
structure cérébrale assez complète pour pouvoir  
se contrôler. Les neurobiologistes nous ont permis  
de comprendre la précocité croissante des troubles.

40 Vu d’ailleurs
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« L’adulte n’est pas un modèle en 
matière de perception du risque.  
Les jeunes ne sont pas des Martiens » 
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Psychologue engagé, Jean-Pascal assailly explore les multiples 
facteurs qui jouent sur l’éducation à la sécurité routière  
et nous livre de nouvelles pistes de réflexion et d’action. 

Jean-Pascal Assailly, psychologue à l’ifSTTar (institut français des sciences et technologies des 
transports, de l’aménagement et des réseaux) 

« L’Éducation nationale 
doit se préoccuper  
de l’auto-évaluation »
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Pas de linéarité entre 
vitesse et danger 
Patrick Joffrin réalise des crash-tests sur des véhicules motorisés. 
S’il pratique des tests pour le compte de l’industrie, il travaille 
essentiellement pour la recherche publique. L’année passée,  
il a œuvré pour l’Éducation nationale. Explications.

en service  
depuis 1960,  
le mannequin  
utilisé dans  
un crash-test  
est une sorte  
de modélisation 
du corps humain.
il est pourvu  
de capteurs  
de la tête aux 
pieds, sans 
oublier le dos.

ParCoUrS

42 Vu d’ailleurs
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L
’année dernière, le CrDP de 
l’académie de Lyon nous a 
associés à une campagne 
d’essais pour produire une 
documentation pédagogique 

et pour illustrer des cours de sciences 
physiques de 3e et de terminale. il fallait, 
notamment, expliciter l’énergie cinétique 
et établir un lien direct avec la sensibi-
lisation des jeunes à la sécurité routière. 
Le CrDP a pour sa part créé la commu-
nication pédagogique et nous nous 
sommes occupés de la partie technique ; 
acquérir les voitures, les instrumenter, 
préparer les mannequins de choc, 
réaliser les essais et les films vidéo 
numériques rapides… Deux professeurs, 
particulièrement impliqués dans le 
projet, nous ont accompagnés dans la 

démarche et leurs élèves ont assisté à 
certains crash-tests. il s’agissait de les 
sensibiliser à la vitesse, de leur faire 
peur quelque part aussi, mais surtout de 
leur montrer qu’il n’y avait pas de 
linéarité entre vitesse et danger. Les 
adolescents ont pu constater que le 
danger est proportionnel à l’énergie, et 
qu’en doublant la vitesse, on ne double 
pas les dégâts, mais on les multiplie 
par 4. autrement dit, ils ont pu mettre en 
pratique la loi physique : Ec=1/mv2.

En direct et en temps réel
Comme toujours, les jeunes qui ont vécu 
les crash-tests en direct, en temps réel, 
ont été très impressionnés, car cette 
expérience est bien plus marquante que 
l’habituel crash-test visualisé, grâce à la 
caméra numérique, au ralenti. ils sont 
sortis très marqués de l’épreuve. En fait, 
c’est simple : en vitesse réelle, vous ne 
voyez rien, vous percevez juste une 
image de l’instant avant le choc et de 
l’instant après le choc. vous recevez 
en revanche une avalanche de 
sensations désagréables et très 
violentes : le bruit, l’ambiance, 
l’odeur… Le sentiment d’extrême 
dangerosité frappe alors n’importe 
quel cerveau. Le temps réel permet 
de faire prendre conscience de la 
réalité du danger.

films et jeux vidéo
D’autant plus que la multiplication des 
cascades dans les films, les jeux vidéo, 
l’avènement d’airbags et de préten-
sionneurs (les enrouleurs des ceintures 
de sécurité), la sophistication des 
voitures… induisent dans l’esprit des 
jeunes une forme d’invulnérabilité. ils 
ont trop souvent l’impression d’une 
absence de danger jusqu’à des vitesses 
relativement élevées. Quand je leur 
montre un test sur catapulte à 50 km/h, 
ils sont certains que l’expérience est 
lancée à une vitesse de l’ordre de  
100 km/h. La banalisation de l’appré-
hension de  l’accident les entraîne à 
penser qu’ils peuvent facilement s’en 
sortir. Cette appréciation est vraiment 
erronée : contre un obstacle rigide, il 

faut bien se rappeler que l’espé rance 
raisonnable de survie est estimée 

jusqu’à  environ 70 km/h. Et encore 
faut-il être jeune, en bonne santé 
et posséder une morphologie 
assez longiligne, comparable à 
celle de nos mannequins. mais 

les adolescents ne sont pas les 
seuls à qui il faut rappeler quelques 

règles en sciences physiques ;  deux 
fois par an je reçois une compagnie  
de CrS et j’accueille chaque année  
les nouvelles promotions pour leur  

ex      pliquer, de la même façon, les 
dangers de la vitesse. Je donne 

aussi un cours à l’École 
Centrale de Lyon sur  

la techno lo    gie 
automo    bile de 

crash-test et 
de sécurité 
passive. 
Pour autant, 
mon service 
r e ç o i t  d e 
nombreux 

lycéens qui 
proviennent 

la plupart du 
temps de lycées 

voisins. il semble plus difficile de capter 
l’attention des élèves du primaire car 
jusqu’à l’âge de 12 ans les enfants 
pensent que tous les phénomènes de la 
nature sont linéaires ; ils ne connaissent 
pas la première loi non linéaire enseignée 
en classe : le carré. mais dès le collège, 
nous pouvons adapter notre langage et 
utiliser des images ; aussi quand nous 
disons « au moment du choc, vous allez 
peser 20 fois votre poids », nous 
sommes certains d’être compris.

Sécuriser les voitures
Bien sûr, le crash-test sert avant tout à  
sécuriser les voitures. Son apogée 
technique date de ces dix dernières 
années, grâce aux énormes progrès du 
numérique qui permettent d’anticiper 
les problématiques de sécurité passive 
dès la conception du véhicule sur Cao 
(conception assistée par ordinateur). 
aujourd’hui, pour lancer un véhicule, un 
constructeur procède en moyenne à 
100 crash-tests entre le pré-prototype 
et la présérie même si plusieurs crash 
-tests sont réalisés sur un même 
véhicule, pour éviter un coût trop 
important. Du reste, j’ai mis au point un 
instrument de simulation de choc qui 
permet d’utiliser des véhicules sans les 
détruire et répéter à l’infini la loi de la 
décélération sans destruction de l’engin. 
aussi  nous pouvons pratiquer environ 
450 essais par an. Par ailleurs, le 
crash-test s’utilise sur n’importe quel 
type de véhicule : voiture/camion, 
voiture/obstacle rigide, voiture/obstacle 
déformable,  deux-roues/voiture, 
deux-roues/obstacle rigide. nous nous 
intéressons aujourd’hui au compor-
tement en chocs des nouvelles géné-
rations de véhicules hybrides ou tout 
électriques mais aussi à l’évaluation des 
nouveaux types de risques induits par 
ces technologies. nous couvrons toute 
la palette des engins motorisés jusqu’au 
ferroviaire… sur des modèles réduits 
bien sûr. n

Profil assez atypique dans le domaine de la recherche, 
Patrick Joffrin, après un concours d’entrée au ministère 
de l’Équipement en 2000, est affecté au laboratoire 
central des Ponts et chaussées et intègre deux ans plus 
tard l’iFSTTAR avec pour double mission d’introduire  
les concepts de qualité (iSO 17025) et de réfléchir à 
l’avenir des moyens d’essai lourds en sécurité passive. 
il dirige l’unité d’essais expérimentaux (uneX) créée  
en 2007 qui compte 10 ingénieurs et techniciens.  
il travaille en priorité pour les clients internes de  
la recherche publique et à hauteur de 20 à 30 %  
pour des services R&D privés de l’industrie automobile.  
il s’occupe par ailleurs de la communication grand 
public autour de la sécurité routière.

Patrick Joffrin, 
directeur de l’unité 
UnEX à l’ifSTTar, 
ingénieur TPE et 
ingénieur EnSEm.
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Gestion d’accident
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L
ors des accidents sur la voie publique, les 
services de secours, comme ici sapeurs-
pompiers et gendarmes, unissent leurs 
forces pour porter secours aux victimes, 
protéger les intervenants, éviter le surac-

cident et garantir la fluidité de la circulation. Les 
gendarmes des brigades motorisées sont très 
 régulièrement engagés en renfort, notamment pour 
la mise en place de déviations locales. Sur la photo 
ci-dessus, on voit l’équipe du SDiS 95, arrivée sur les 
lieux en 7 minutes, confrontée à un accident entre 
deux voitures avec plusieurs blessés difficilement 
accessibles car des débris de vitres, de tôles, de 
pare-chocs et de l’essence sont répandus sur toute 
la chaussée. Les deux voies principales de cette route 
départementale très fréquentée sont coupées, il 
n’en reste qu’une ouverte à la circulation, sur la 
droite : le risque de suraccident est donc important. 
Pour protéger les victimes et les intervenants, un 
balisage de la zone d’intervention est mis en place. 

Plusieurs véhicules de secours sont mobilisés. on 
distingue à gauche, à l’arrière-plan, le véhicule de 
secours routier (vSr, en rouge) des sapeurs-pompiers. 
avec son dispositif lumineux, le vSr est placé en 
amont de l’accident pour que  l’ensemble soit visible à 
des dizaines de mètres. ici, en plus, un projecteur est 
allumé pour éclairer les lieux de l’accident. Des cônes 
de Lübeck (à droite au premier plan) sont disposés et 
une lance à incendie est installée à proximité des deux 
voitures afin d’attaquer immédiatement un début 
éventuel de feu sur les véhicules.

Traces et indices
Simultanément, les équipes des deux ambulances 
présentes (vSav, véhicule de secours et d’as sis    tance 
aux victimes, en rouge à droite de la photo) s’occupent 
des victimes. Les sapeurs-pompiers et les gendarmes 
doivent déterminer  rapidement le nombre de blessés, 
l’importance et la nature des blessures, les circons-

tances… et, en fonction de cette analyse, évaluer s’il 
est nécessaire de faire intervenir des secours 
supplémentaires. Les gendarmes relèvent et 
conservent les traces et les indices qui permettront 
d’établir les constatations judicaires pour établir 
l’identité, le type de blessures et la destination des 
victimes, l’identité de l’auteur présumé de l’accident, 
l’identification des témoins éventuels et de l’en-
tourage des victimes, le recueil des éléments 
matériels permettant de déterminer les circons-
tances de l’accident, la réalisation des premiers 
croquis représentant la scène de l’accident.
au centre, on voit le chef de groupe représentant le 
commandant des opérations de secours des 
sapeurs-pompiers (chasuble jaune et indication 
“CoS”) en relation avec le chef de dispositif de la 
gendarmerie (chasuble jaune et uniforme bleu).
La violence du choc dans cet accident demande 
l’utilisation de matériels spécifiques (premier plan) 
pour découper la tôle des véhicules afin d’accéder 
aux victimes (voiture de gauche, en particulier) et 
leur dispenser les premiers soins. Les sapeurs-
pompiers disposent de différents matériels leur 

permettant d’évacuer les victimes avec le maximum 
de sécurité pour leur santé (matériel de réani-
mation, attelles de maintien de membres cassés, 
des matelas coquilles à air dépressurisés, immobi- 
lisateurs de tête, plans durs pour éviter de mobiliser 
la colonne vertébrale des victimes lors de leur 
désincarcération du véhicule…). Le médecin du 
service d’aide médicale d’urgence (Samu, à droite 
de la photo) travaille avec les sapeurs-pompiers 
pour garantir les premiers soins aux victimes avant 
de les amener vers un centre hospitalier.

médicaliser sur place
Les interventions sont parfois longues car il est 
créé autour des victimes un véritable petit hôpital. 
En france, contrairement aux pays anglo-saxons, 
les victimes sont médicalisées au maximum sur les 
lieux mêmes de l’intervention avant d’être transfé rées 
vers le service adapté d’un centre hospitalier.  
Dans cet accident, les véhicules de secours pour le 
transfert des victimes seront escortés par les 
motocyclistes de la gendarmerie qui ouvriront  
la route, assurant ainsi la fluidité et la sécurité  
de  l’itinéraire vers le centre hospitalier. Cela, 
accompagné par un comportement adapté des 
automobilistes sur la route, peut faire gagner un 
temps précieux pour la survie d’une victime. n

Découvrez le décryptage animé de la gestion d’accident sur www.devenir-citoyen.fr

avec la Gendarmerie nationale - escadron de sécurité routière des Yvelines  
et le Service départemental d’incendie et de secours du val-d’Oise

« assurer la sécurité et la fluidité 
des lieux pour protéger  
les victimes et les intervenants »

En france, 10 % des sorties de secours du service  
départemental d’incendie et de secours (SDiS) concernent  
les accidents sur la voie publique. 
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SAvOiR PLuS
• www2.securiteroutiere.gouv.fr/IMG/
Synthese/SY_GDSR.pdf 
Les grandes dates de la Sécurité routière

• www.securiteroutiere.gouv.fr/article.
php3?id_article=3524 
Les acteurs de la Sécurité routière

• www2.securiteroutiere.gouv.fr/
ressources/documentation/
les-sigles-en-SR.html 
Les sigles en Sécurité routière

• www.education.gouv.fr/cid52849/
mene1000714x.html 
La convention Éducation nationale, DiSr 
et Prévention routière

• http://eduscol.education.fr/
education-securite-routiere/
experimentations_lycees 
Les expérimentations dans les lycées

• www.ckisam.fr/ 
Sam, capitaine de soirée

Quelles étapes ont présidé à la création  
puis à l’action de la DiSR ?
En 1972, l’intolérable pic d’accidentalité (plus de 
18 000 personnes ont perdu la vie sur les routes)  
a fait réaliser aux français que tous ces morts, et  
ces blessés, n’étaient pas le prix à payer au progrès…  
Le 5 juillet 1972, un décret instituait un Comité 
interministériel de la sécurité routière (CiSr),  
avec pour mission de définir et d’assurer l’application 
de la politique du gouvernement dans ce domaine,  
et créait le poste de délégué interministériel à la 
sécurité routière (DiSr). ainsi, au fil des années, bien 
des décisions ont été prises : limitation de la vitesse, 
obligation de porter la ceinture de sécurité à l’avant 
puis à l’arrière, abaissement du taux d’alcool autorisé, 
amélioration de la sécurité des voitures et des routes, 
installation des radars automatiques et fin des 
indulgences… mais, alors que dans les années 1990  
on déplorait encore plus de 10 000 morts sur la route, 
la véritable prise de conscience sociale s’est effectuée 
en 2002, portée au plus haut niveau de l’État,  
mise en œuvre par le ministre de l’intérieur relayé  
par celui des Transports et a abouti à un véritable 
changement de comportement des conducteurs.  
En moins de 8 ans, on a assisté à une diminution  
de 50 % du nombre de morts sur la route.
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2 Quel est le rôle de la délégation à la sécurité et à la circulation routière ?
Pour le compte du gouvernement, sous l’autorité du ministre de l’intérieur, la délégation  
à la sécurité et à la circulation routières a en charge la préparation et la mise en œuvre  
des décisions gouvernementales. Elle veille à la synergie des différents partenaires et 
coordonne les actions des ministères concernés (intérieur, industrie, Transports, Justice, 
Défense, Santé, Éducation nationale). La DSCr est chargée de la mise en œuvre des 
évolutions du code de la route, du service de l’éducation routière (passage du permis  
de conduire en particulier), de la sécurité des véhicules et de la sécurité de la route,  
bien sûr en articulation étroite avec les instances européennes et internationales.  
Elle reçoit l’appui de l’observatoire national interministériel de sécurité routière (oniSr)  
qui s’occupe de la collecte et de l’analyse des statistiques de l’accidentalité routière.

3 Quelle est votre action phare 
avec l’Éducation nationale ?
Le Comité interministériel de la sécurité 
routière du 18 février 2010 a décidé 
plusieurs mesures, en particulier  
la mesure « Sensibiliser les futurs 
conducteurs ». C’est une mesure phare 
car elle crée un continuum éducatif 
pour les jeunes du primaire au lycée.  
Le ministre de l’Éducation a mis en place 
le lancement d’actions dans 80 lycées 
pilotes, actions qui, après évaluation, 
seront étendues l’année prochaine. 
Cette action se réalise avec le concours 
des associations compétentes dans  
ce domaine : la Prévention routière et 
Prévention maif, présentes dans tous  
les départements de l’Hexagone, vont 
ainsi fédérer le moteur associatif. à l’âge 
où les jeunes commencent à bénéficier 
d’une autonomie, il était nécessaire  
de les informer pour qu’ils se préparent 
à leurs responsabilités de futurs 
conducteurs. ils seront plus aptes à  
se prendre en charge si on leur montre et 
on leur explique les risques. nous avons 
choisi de faire confiance à l’intelligence 
de leur prise de responsabilité pour 
qu’ils s’emparent pleinement de  
la sécurité routière et participent  
à l’apprentissage de la citoyenneté.

4 et pour les jeunes au-delà du lycée ?
nous avons signé un certain nombre  
de chartes avec l’enseignement 
supérieur. nous insistons, notamment 
avec l’université, en partenariat avec  
des associations d’étudiants, pour que, 
lors des soirées étudiantes, la fête ne soit 
pas synonyme d’alcool ni de drogue  
et qu’aucun jeune ne prenne le volant 
sous leur emprise. C’est pourquoi nous 
avons lancé des outils de communication 
inédits envers les jeunes : les films 
personnalisables internet sur le site 
ckisam.fr dans le module interactif :  
« Pas de bonnes soirées sans Sam »  
et l’application « Sauver un ami »  
qui permet de dissuader un ou une amie 
qui a bu de reprendre le volant.  
Cette campagne fonctionne bien 
puisqu’elle a été couplée par des actions 
de terrain : des contrôles massifs et 
systématiques sur les routes. mais une 
action seule ne suffit pas. il faut une 
volonté et une coordination communes 
pour enrayer la mortalité sur les routes  
et donner,  au départ, à chacun les 
moyens de comprendre les dangers pour 
adopter un comportement qui réduise  
les risques. Ceci permet de comprendre 
et d’accepter les règles pour assurer  
un respect mutuel sur la route. 

« nous avons choisi  
de faire confiance à 
l’intelligence des jeunes »
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« Donner à chacun les moyens  
de comprendre les dangers »

Michèle Merli, déléguée interministérielle à la Sécurité routière

Parce que la sécurité routière est l’affaire de tous  
et qu’elle nous permet de vivre ensemble, michèle merli,  
entre exigence et vigilance, mène avec conviction  
un combat de tous les jours. Explications.
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nombreux sont les sigles,  abréviations, acronymes 
dans la langue française. ils désignent souvent des dispositifs  
ou des institutions, mais sont loin d’être clairs pour chacun !  
Petit panel, en forme d’abécédaire, pour donner quelques codes...

AAc
apprentissage anticipé de la 
Conduite. Dispositif d’apprentissage 
de la conduite dès 16 ans, 
accompagné par un conducteur 
confirmé.

AeR 
attestation d’Éducation routière.  
Elle valide les connaissances  
de sécurité routière d’élèves ayant 
une déficience visuelle. 

APeR
attestation de Première Éducation à 
la route. Elle valide les connaissances 
et les compétences des élèves du 
primaire, à la fin du cycle 3. 

ASR
attestation de Sécurité routière. 
attestation équivalant à l’aSSr2 et 
concernant les jeunes ayant quitté  
un statut scolaire classique  
(Cfa, Greta). 

ASSR
attestation Scolaire de Sécurité 
routière. il existe une aSSr niveau 1, 
qui concerne les élèves de 5e ou  
de moins de 14 ans. Elle permet  
de préparer le Brevet de Sécurité 
routière en vue de conduire  
un cyclomoteur. L’aSSr niveau 2 
concerne les élèves de 3e ou  
de 14 ans. Son obtention permet  

de s’inscrire au BSr et au permis  
de conduire.

BSR
Brevet de Sécurité routière.  
Ce document est remis aux jeunes  
de 14 ans et plus désirant conduire  
un deux-roues motorisé (moins de  
50 cm3) après avoir obtenu l’aSSr1  
et passé une formation pratique 
auprès d’organismes qualifiés  
(auto école, association…).

ciSR
Comité interministériel de Sécurité 
routière. il réunit généralement  
une fois par an les différents acteurs 
ministériels de la sécurité routière 
sous la direction du Premier ministre 
et définit les grands axes de  
sécurité routière.

cMSR 
Chargé de mission Sécurité routière. 
au sein des pôles sécurité routière  
de certaines DrEaL, les CmSr sont 
parfois spécialisés sur la thématique 
« Jeune ». issus en particulier du  
milieu associatif, de la santé, ou  
de différents services de l’État,  
dont l’Éducation nationale, ils 
exercent leurs missions d’assistance, 
de conseil et de formation dans  
le cadre d’une convention signée 
entre les DrEaL et leur institution 
d’origine. ils peuvent, en lien avec  
les Correspondants Sécurité 
départementaux et académiques, 
aider les établissements à monter 
des actions.

DGeScO
Direction Générale de l’Enseignement 
Scolaire. Direction du ministère de 
l’Éducation chargé de la mise en 
œuvre et du suivi des enseignements.

DGO
Document Général d’orientation 
(pluriannuel, souvent pour 5 ans,  
il fixe les priorités d’actions en matière 
de sécurité routière dans le 
département).

DiSR
Délégué(e) interministériel(le) de 
Sécurité routière. Haut fonctionnaire 
chargé de coordonner les différents 
services de l’État dans la mise en 
œuvre des politiques de sécurité 
routière.

DReAL
Direction régionale de 
l’Environnement, de l’aménagement 
et du Logement. relais de la Sécurité 
routière dans les régions.

DScR
Direction de la Sécurité et de  
la Circulation routière. Direction  
du ministère de l’intérieur chargée  
de la mise en œuvre et de suivi des 
politiques de sécurité routière.

eSR
Éducation à la Sécurité routière.

iDSR
intervenant Départemental de 
Sécurité routière. C’est un bénévole 
qui participe à des actions « agir pour 
la sécurité routière » à la demande  
du coordinateur départemental 
(tenue de stand, intervention dans les 
établissements scolaires, etc.).

PDASR
Plan Départemental d’action  
de Sécurité routière (annuel,  
il programme les actions de sécurité 
routière du département  
en application du DGo).
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Exemplaire diffusé gracieusement 
par le ministère de l’Éducation 
nationale - Direction Générale  
de l’Enseignement Scolaire

Éducation  
à la sécurité 
routière
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http://eduscol.education.fr/education-
securite-routiere/
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