
JOURNEE 
Sécurité 
Routière



contexte du projet

Constats :

➢ L'accident de la route reste la première 
cause de mortalité des 15 / 24 ans.

➢ Malheureusement, quasiment chaque 
année le Lycée Jean-Jacques 
HENNER déplore parmi ses élèves 
des victimes d'accidents de la route 
avec des conséquences graves, voire 
mortelles.



contexte du projet
➢ Les actions en direction des jeunes dans le 

cadre de la sensibilisation aux dangers de la 

route constituent une priorité au sein des 

établissements publics. 

➢ L'action de prévention de sécurité routière 

s'inscrit dans le cadre du Plan 

Départemental d'Action de Sécurité Routière 

( PDASR) 2017. 

➢ La journée sécurité routière s'inscrit dans 

l'axe II du projet d'établissement.



BENEFICIAIRES du projet

➢ Tous les élèves des classes de 2nde générale

et professionnelle ainsi que les classes de 

3ème DIMA et PRO. 

➢ Au total 22 classes

➢ 643 élèves 



objectifs de cette journée

Pour les bénéficiaires : 

Sensibiliser l'ensemble des élèves à la 

prévention des dangers de la route, au 

respect de la réglementation et aux 

conséquences des conduites à risques.

Pour les élèves de 2 SPVL :

Participer à la mise en œuvre d'une 

démarche de projet et réaliser une mission 

d'accueil, d'information et d'orientation.



Déroulement de la journée

Les élèves de 2nde et de 3ème concernés par le 
projet bénéficient au cours d'une demi-journée 
de 4 interventions portant sur :

● la prévention sur les conduites dangereuses ;

● un rappel à la loi concernant les conduites à 
risques ;

● la conduite à tenir après un accident ;

● la simulation de la violence d’un impact en 
fonction de la vitesse (crash-test).



PARTENAIRES de la journée

Auto-école MEYER, ALTKIRCH

Auto-école MONTAIGNE, ALTKIRCH

Auto-école VEGA, LANDSER-DANNEMARIE

Auto-stop du Sundgau, ALTKIRCH

Victimes d'accidents de la route, CRM Albert 
Camus, MULHOUSE

Brigade Motorisée (BMO) de KEMBS

Gendarmerie, ALTKIRCH



PARTENAIRES de la journée

SDIS ( Service Départemental Incendie 
Secours), ALTKIRCH

EMS, équipe mobile de sécurité, rectorat de 
l'Académie de STRASBOURG.

MACIF assurances. 

Croix-Rouge, ALTKIRCH 

BTS Assurance du lycée Mermoz de SAINT-
LOUIS



Missions confiées aux élèves 
de 2nde bac pro SPVL

Préparation de l'accueil des partenaires 

lors de la journée.

Information des élèves concernés par 

cette journée.

Réalisation d'une exposition sur le thème 

de la sécurité routière.

Construction d'outils d'évaluation du 

projet et de la satisfaction des usagers.



Missions confiées aux élèves 
de 2nde bac pro SPVL

Accueil, orientation, information des partenaires 

et des classes lors de la journée.

Appréciation de la satisfaction des élèves et des 

partenaires suite à la journée.

Réalisation d’un bilan du projet. 


