
« Des actions de sécurité routière  
 à l’EREA F.TRUFFAUT de Mainvilliers » 

L’élève, conducteur citoyen: apprendre à 

conduire et « savoir se conduire » pour réussir 

son intégration sociale et professionnelle. 



 Depuis 2002, l’établissement propose aux classes collèges de la 6ème à la 3ème 
différentes actions de sécurité routière autour du deux roues: 

Au regard des textes officiels, ce plan d’éducation et de formation 
s’articule sur les objectifs suivants: 

…acquérir un comportement responsable sur l’espace routier. 

…fait partie intégrante du socle commun de connaissances, de compétences et de 

culture. 

…s’intègre obligatoirement dans le cadre des horaires et des programmes en vigueur 

dans les établissements d’enseignement public. …a un caractère transdisciplinaire. 

  (Extrait du BO n° 40 du 31-10-2002) 

 

MISE EN ŒUVRE: 

Au collège, où elle a vocation à être menée tout au long de la scolarité et où elle connaît 

deux moments de validation avec l’A.S.S.R.1 en classe de 5ème et l’A.S.S.R.2 en classe de 

3ème. (Circulaire n° 2002-230 du 25-10-2002 – A.S.S.R. 1 et 2). 

 … ne doit pas être l’unique objectif de l’éducation à la sécurité routière au collège, 

cette dernière devant prendre appui sur la réflexion menée dans chaque établissement sur 

les actions d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à la sécurité. 

À la rentrée 2015, une demi-journée de sensibilisation est obligatoire pour tous les 

élèves entrant en lycée. (Circulaire n°2015-082 du 22-05-2015 ). 
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Des objectifs ciblés pour les élèves de l’EREA : 

L’élève conducteur: L’élève citoyen: 

Formation aux 

règles de sécurité 

routière: 

Promouvoir les 

conditions d’existence 

du projet 

•Risques 

•Prévention, 

•Pratiques. 

• Acquisition à l’autonomie. 

• Education civique 

• Education culturelle 

• Intégration sociale et      
professionnelle. 



Les actions menées sur les classes collège: 

classes ACTIONS 

6ème  INITIATION: vélo, VTT en milieu protégé, 

Exercice de maniabilité sur plateau (équilibre, propulsion, freinage) 

5ème  INITIATION: vélo, VTT en milieu protégé et en situation réelle de 

conduite (sorties  hebdomadaires du mercredi en VTT/vélo de route) 

Préparation classe pour l’ASSR niveau 1. 



classes ACTIONS 

4ème  PERFECTIONNEMENT: vélo VTT, sorties hebdomadaires, 

maintenance du matériel(atelier de mécanique et réparation des cycles). 

Transfert de fin d’année:(4 jours de classe transplantée pour découvrir 

une région de France) 

INITIATION: conduite d’un cyclomoteur en milieu protégé(plateau) 

3ème  PERFECTIONNEMENT: conduite d’un cyclomoteur en milieu protégé, 

parcours de maniabilité sur plateau d’entraînement (cour de 

l’établissement). 

sorties annuelles pour s’entraîner à rouler en convoi en situation réelle 

de conduite. 

 Entretien du matériel(atelier de mécanique et de maintenance des 

cyclomoteurs). 

Passage du permis AM en début d’année scolaire (octobre) en 

partenariat avec une auto-école de Chartres. 

Transfert de fin d’année:(classe transplantée de 8 jours/ projet mobylette 

et histoire depuis 2005). Valorisation des productions de la classe par un 

travail de partenariat dans le cadre du travail mémoriel (depuis 2009, 

expositions, participations à des concours nationaux… ) 

Préparation  hebdomadaire en classe pour  l’ASSR niveau 2. 

 



1/Les ateliers éducatifs 





















2/La journée d’initiation à la sécurité routière 

Cette journée d’initiation aux deux roues motorisées est proposée 

depuis 6 ans à des élèves de 4ème et de 3ème  des classes collèges de 

Jean Monnet de Luisant, de jean Macé de Mainvilliers et de l’EREA. 

 

Près de 140 élèves participent  sur la journée à 6 ateliers thématiques relatifs aux 
deux roues motorisées, et rencontrent des bénévoles de : 
La police municipale, la FFMC 28, du don du sang(ADSBCM et EFS), de la sécurité 
routière, des pompiers du SDIS 28, de l’association deux roues pour la vie…  



Voir aussi sur le site de l’EREA, la présentation résumant la 6ème journée d’initiation à la sécurité 

routière du 10 avril 2018: erea-mainvilliers.org 



3/ L’exemple d’une  expérience éducative et 

pédagogique atypique: Le projet mobylette et histoire 

Finalités et objectifs : 

Eduquer les jeunes sur la route en adoptant une attitude citoyenne et 

responsable dans le respect des règles de sécurité routière. 

 

Apprendre l’histoire autrement en se rendant sur des sites authentiques afin 

de permettre aux élèves de mieux appréhender la réalité des évènements 

historiques. Sensibiliser les générations actuelles à la transmission  de la 

mémoire.  

 

Placer les élèves en situation réelle de conduite et d’apprentissage de la 

sécurité routière,  en relation avec un objectif culturel et historique. 

•Conduire sur route, et mettre en application les connaissances du permis 

AM.   

•S’organiser en collectivité pour atteindre un but commun. 

•Découvrir des lieux chargés d’histoire et de mémoire en liaison avec le 

programme d’histoire de 3ème et notamment les conflits majeurs du XXème 

siècle : 1914 / 1918  et 1939/ 1945. 

Objectifs spécifiques: 



Mettre en application les notions apprises dans le cadre du permis AM : 

 

•respecter les règles spécifiques applicables aux cyclistes et cyclomotoristes, en 

groupe, et lors de changements de direction. 

•savoir respecter les ordres de passages aux intersections. 

•connaître les cas particuliers des ronds points et des carrefours à sens giratoire. 

•connaître les comportements en cas d’accident (protéger, alerter, secourir),  

•savoir utiliser avec justesse les connaissances acquises lors du PSC 1. 

•savoir monter et descendre du véhicule utilisé en toute sécurité. 

•connaître et respecter la signalisation horizontale. 

•connaître et respecter la signalisation verticale. 

•savoir adapter sa vitesse en fonction de la réglementation et de la situation. 

•connaître la notion de temps de réaction. 

•connaître la notion de distance de freinage et d’arrêt. 

•connaître et utiliser les moyens de protection (casque, tenue vestimentaire, 

chaussures de sécurité…) 

•connaître les équipements obligatoires des cyclomoteurs. 

•connaître et respecter la règle : voir et être vu. 

•connaître les effets de l’alcool, drogues et médicaments sur la conduite et en 

respecter l’interdiction. 

•savoir entretenir son cyclomoteur (freinage, éclairage, pneumatiques…)  

Compétences travaillées dans le domaine 

de la sécurité routière: 

Voir aussi sur le site de l’EREA, la présentation du 14ème projet mobylette et histoire : « mémoires de guerre 

«  du 22 au 29 mai 2018 : erea-mainvilliers.org (dans vie de l’établissement/ classe 3ème/présentation du projet). 



2005/2018:14 ans de projet mobylette et histoire: une 

longue histoire… 



Les sites visités. 



Arrêts sur image: Participer, écrire, produire , créer 

pour transmettre la mémoire. 



Clé du meilleur projet pour les élèves de collège. 

2009 



18ème prix national de la mémoire et du civisme: 

Mention spéciale. 

2012 



FIN 

EREA F TRUFFAUT 

42 rue du château d’eau 
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