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Projet Sécurité routière « Faisons route ensemble » 2007/2008 
 

Introduction :  
Chaque année des jeunes en grande difficulté scolaire, voire sociale et économique sont accueillis au 
Lycée Méditerranée, notamment en classe de BEP Bioservices Agent Technique d’Alimentation (ATA). 
Certains de ces jeunes sont en totale dévalorisation d’eux -même, se sentent inutiles et adoptent soit des 
problèmes de comportement soit un absentéisme chronique. Toutefois leur envie de bien faire est là ! 
Dans ce cadre, la mise en place d’un projet fédérateur nous a semblé opportun afin de les valoriser. Notre 
choix s’est tourné sur le thème de la sécurité routière pour deux raisons essentielles : 

• première cause de mortalité chez les 16-25 ans. 
• Intérêt des jeunes pour ce thème 

 
Objectifs généraux du projet: 

- Rendre les élèves de Terminale Bioservices ATA acteurs d’un projet de prévention sécurité 
routière en direction d’une classe de 5ème,  

- valoriser les lycéens dans leur capacité à se mobiliser pour un projet et le mener à terme. 
 

Objectifs intermédiaires : 
 

- Créer la cohésion du groupe 
- Restaurer l’image de soi et éviter le décrochage scolaire 
- Savoir rechercher et s’approprier des informations dans le but de les transmettre 
- Responsabiliser les élèves face aux dangers de la route, les amener à réfléchir sur leur propre 

conduite, voire modifier leur comportement en le faisant évoluer positivement 
- Rendre les élèves acteurs de prévention auprès des plus jeunes 
- Former les élèves aux gestes de secours (Sauveteur Secouriste du Travail) 

    -    Maîtriser les techniques de base de l’outil informatique (traitement de texte, Power       
         Point, Internet…) 

- Pratiquer les techniques de l’oral et de l’écrit dans le cadre des recherches documentaires  et des 
réalisations. 

 

Classe concernée : 12 élèves de terminale du BEP Bioservices Agent Technique d’Alimentation. 

 
Cadre : dans lequel a été élaboré le projet : PPCP  
 
Responsables et coordonnatrices du projet : 

- Un professeur de biotechnologies santé environnement 
- Infirmière du service promotion à la santé en faveur des élèves 

 
De nombreux partenaires ont contribué à la réalisation de ce projet  (cf …) 
 
Déroulement de l’action :( Source photos : Cottenceau/Tremoulheac) 
 
L’action s’est déroulée en 4 étapes  
 
1ière étape : Sensibilisation aux risques de la conduite de véhicules motorisés    
2nde étape : Formation aux gestes de secours                                                              
3ième  étape : Élaboration d’une séance d’information sécurité routière  auprès d’une  classe de 5ème   
4ième étape : Intervention auprès des collégiens au collège Virebelle                               
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 « FAISONS ROUTE ENSEMBLE » 
 

  
 

1 . Déroulement de l’action 
 

1ière étape : Sensibilisation aux risques de la conduite de véhicules motorisés 
 
 

     ►   Sortie à la foire de Marseille le 1er octobre 2007 : 
 
Visite du village sécurité routière organisée par la préfecture. Les élèves ont été sensibilisés à 
l’importance : 
                     - du port de la ceinture, à l’avant comme à l’arrière d’un véhicule 
                     - du port du casque en deux roues 
Ils ont également été sensibilisés aux risques routiers quand le conducteur est sous l’effet de l’alcool et 
de drogues : augmentation du temps de réaction, fatigue et diminution de la vigilance, rétrécissement du 
champ visuel, sentiment d’invulnérabilité, désinhibition ……. 
 

                     
« La voiture tonneau »                         « Le test choc à 7 KM/H »                   Les effets de l’alcool 

 
 ►   Formation, sensibilisation accidentologie : 
 
Le 27 novembre 2007, dans le cadre d’une opération de prévention routière en direction des collégiens, 
nos élèves de BEP ont été invités à participer (grâce à l’intervention de Mr RITZLER principal du 
collège Jean Jaurès et référent sécurité routière du bassin) à un « crash test » ainsi qu’à la 
désincarcération de la victime par le sapeur pompiers.  
  
Le même jour, Mr CARDENAS, formateur antidrogue police nationale, a expliqué aux élèves, les 
grandes données de l’accidentologie . 
 
  ►   Sensibilisation au respect du handicap 
 

 Cette sensibilisation a été assurée par l’association « E.R.R.H.A »  (association d’éducation routière et 
de respect du handicap) représentée  par Mr PAEZ  et Mr JEAN formateurs sécurité routière, ce dernier 
apportant son témoignage puisque victime il y a quelques années d’un  
grave accident de la circulation l’obligeant désormais à vivre avec un lourd handicap.  
 

2nde étape : Formation aux gestes de secours 
 
  ►   Formation sauvetage secourisme du travail (SST) : janvier 2007 
 
Durant 14 heures les élèves ont suivi la formation de sauveteur secouriste du travail assurée par leur 
professeur Mme COTTENCEAU monitrice SST. 
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3ième  Etape : Élaboration d’une séance d’information sécurité routière  
                     auprès d’une  classe de 5ème 
 
         Les élèves maintenant sensibilisés aux risques routiers, ont alors choisi de travailler en binôme sur 
5 thèmes qu’ils présenteraient ensuite à un public de 12 ans sous forme d’ateliers. Les thèmes qui leur 
ont semblé les plus pertinents pour la population ciblée étaient :  
 

- Le cyclomoteur et sa réglementation 
- Le casque 
- La ceinture de sécurité 

- L’influence de l’entourage 
- Le respect du handicap  

    
 Durant plusieurs séances et avec l’aide ponctuelle de l’association « ERRHA », chaque binôme a 
travaillé le contenu du thème en faisant des recherches sur Internet, en récoltant des témoignages. A 
partir de là, chaque binôme a construit son atelier tout en s’efforçant de le rendre le plus interactif et 
attractif possible. Cela leur a demandé une maîtrise parfaite du sujet abordé, la nécessité d’un plan afin 
de se détacher de l’écrit, ainsi qu’un travail sur quelques  techniques d’animation. Et surtout ils ont dû 
« se faire confiance » ! 
 
       Chaque binôme a présenté son atelier devant le reste du groupe, ce dernier par ses remarques 
positives ou négatives permettait les réajustements nécessaires. Par cette technique, les élèves ont dû 
surmonter la difficulté à s’exprimer devant un public (se tenir droit, regarder l’auditoire, parler de 
façon audible, maîtriser son sujet, capter le regard, convaincre….), accepter les critiques, remettre en 
cause son travail, son savoir être…. 
 
       Chaque binôme a également pensé et préparé l’évaluation de leur intervention auprès des 
collégiens. Ils ont créé un QCM.  
 
       Ils ont également créé un petit dépliant reprenant les thèmes traités et les points clefs à retenir. Ce 
dépliant devant être remis aux collégiens en fin d’intervention.  
 

 
       Ils ont également prévu de confectionner une collation sur le thème de la sécurité routière en 
accord avec leur professeur de biotechnologies Mme FRANCOIS, ainsi qu’une récompense qu’ils 
offriraient aux collégiens pour clôturer leur intervention. 
 
       L’infirmière, Mme TREMOULHEAC et Mme COTTENCEAU, leur professeur ont en parallèle 
contacté le collège Virebelle pour présenter leur projet. Mme GUERRAND, principal et Mr 
TEMBOURET, principal adjoint ont été séduit par l’originalité du travail  et ont programmé 
l’intervention auprès d’une classe de 5ème le 27 mars 2008. 
 
        Le « Réseau Santé Social Jeunes » a également été associé et ROUGE Marine coordinatrice du 
réseau a été sollicité pour apporter son aide à l’organisation de la demi-journée du 27 mars. 
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4ième étape : Intervention auprès des collégiens au collège Virebelle 
 

1. Préparation de la collation : 
 

Le 27/03/08 au matin pendant leur cours de techniques professionnelles et en accord avec leur 
professeur de biotechnologies Mme FRANCOIS, les lycéens préparent une collation, (confection de 
sablés, de choux à la crème, génoise) sur le thème de la sécurité routière. Mme François, très 
impliquée dans le projet, a créé une collation originale que les élèves ont réalisée avec plaisir. 

 

                                  

Préparation de la collation 
 
 

2. Collège de Virebelle : 
 
25 élèves de 5ème sont accueillis en classe entière afin que les lycéens se présentent, puissent expliquer 
leur travail et l’organisation de l’après midi. 
                              
Les ateliers :  
 
5 groupes de 5 collégiens (puisque 5 thèmes traités), préalablement constitués par le professeur 
responsable de la classe, se forment .Une rotation à chaque stand de 10 minutes est prévu. Chaque 
groupe a en sa possession une fiche qui est cochée après chaque passage dans l’atelier correspondant. 
Ainsi les lycéens peuvent vérifier si la totalité des ateliers a été visitée.  
 
 
 

                                     
                       La ceinture                                        Le cyclomoteur : réglementation                                           Le casque  
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                                   Le handicap                                              L’influence de l’entourage 

 

 
A la fin de chaque atelier, les lycéens proposent un QCM aux collégiens afin de vérifier que le message 
principal soit passé 
                                                             
Témoignage : 
 
Les collégiens sont à nouveau regroupés, afin d’entendre par le biais de l’association « E.R.R.H.A » le 
témoignage d’un jeune accidenté de la route. Le jeune homme explique son accident de moto, son 
combat contre la mort et sa vie avec son handicap. Il insiste particulièrement sur la difficulté à vivre avec 
un handicap, difficulté majorée par le non respect des personnes valides . 
 
Clôture de l’après-midi: 

 
Pour clore l’après midi, les lycéens proposent une collation réalisée par leur soin et remettent  des 
récompenses (gilets sécurité routière) et dépliants aux collégiens. 
 
 

                         
 
                                                      APRÈS L’EFFORT ……                    
 
Ce moment permet un échange informel et convivial entre lycéens et collégiens  
 
2. ÉVALUATION :  
 
    Elle porte sur l’implication des élèves lycéens et collégiens dans ce projet. 

Un questionnaire d’évaluation est remis au professeur de la classe de 5ème en en vue d’être  exploité 
par les lycéens .Cette évaluation permettra de faire un bilan sur les messages passés auprès des plus 
jeunes. 
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2.1 Evaluation des collégiens 
 

• Ce qui a plu et pourquoi : 
- l’originalité de l’action : des lycéens qui s’adressent à des collégiens 
- l’organisation en ateliers 
- l’interactivité et la méthode participative 
- des explications claires 
- ambiance sympathique 
 

• Ce qui a déplu et pourquoi : 
- certains animateurs d’ateliers ne parlaient pas assez fort 
- dans certains ateliers les animateurs rigolaient trop souvent et les explications manquaient de 

clarté 
- certains ateliers manquaient de contenu 
- temps trop court pour certains ateliers 
 

2.2 Evaluation des lycéens 
 
L’évaluation porte sur l’ensemble du projet, de la formation à la conception des ateliers jusqu’à la 
réalisation du projet. 
 

• Formation sécurité routière 
 

Ce qui a plu et pourquoi : 
- les sorties : Foire + caserne des pompiers 
- SST car cela peut nous servir 
- Tout car c’était intéressant et complet 
 

• Ce qui a déplu et pourquoi : 
- interventions trop directives de certains intervenants 
- 1 élève n’a pas apprécié le projet 
 

Dans l’ensemble  les élèves se disent intéressés et se sentent impliqués dans le projet  
 

• Conception des ateliers : 
 

Ce qui a plu et pourquoi : 
- travailler groupe, groupe par affinité 
- la collation 
- le thème du scooter 
- l’idée de parler aux plus jeunes et expliquer notre atelier 
- matériels et moyens mis en œuvre pour la réalisation du projet 
 

•  Ce qui a déplu et pourquoi : 
- Le manque de vidéos comme support pour l’atelier 
- interventions trop directives de certains intervenants 
- Travailler avec une personne que je n’apprécie pas 

 
• Réalisation : 

Les lycéens ont trouvé intéressant d’intervenir auprès des collégiens de cette tranche d’âge là, malgré 
leur appréhension du départ. 
A 90% , ils pensent les avoir intéressés et sensibilisés aux risques de la route. 
D’autre part, lors du bilan la plupart  des lycéens ont manifesté leur souhait de reconduire l’action auprès 
d’autres élèves  
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3. PERSONNES ENGAGEES DANS L’ACTION (éducation nationale et partenaires) 
 

NOM QUALITÉ RÔLE DANS LE PROJET 
Mme TREMOULHEAC  Infirmière du service 

promotion à la santé en 
faveur des élèves 

Responsables et coordonnatrices du projet. 
Co-responsable du projet 
Formation sauveteur secouriste de travail (sst) 

 
Mme COTTENCEAU  

Enseignante en 
Biotechnologies 
Santé environnement 

Mme BENYACOUB Enseignante en 
français 

Éducation civique / la responsabilité 

 
Mme FRANCOIS  

Enseignante en 
Biotechnologies 
Santé environnement 

Encadrement dans la confection de la collation sur 
le thème sécurité routière 

Mr TEMBOURET Principal adjoint 
Collège Virebelle 

Articulation du projet avec la classe de 5ème  

Mr RITZLER Principal collège 
Jean Jaurès 

Référent sécurité routière du bassin 
Interlocuteur privilégié pour la mise en relation  
avec les différentes instances 

Mr CARDENAS Formateur policier 
antidrogue 

Aborde les stupéfiants, les lois actuelles et à venir 

Association « ERRHA » 
Éducation routière et respect 
du handicap 

1 animateur sécurité 
Routière 
1 jeune accidenté 

Aborde l’accidentologie, les comportements sur la 
route 
Témoignage, vivre avec un handicap 

RESEAU SANTE SOCIAL  
JEUNES DE LA CIOTAT 

Réseau de professionnels 
(médecins, éducateurs, 
psychologues, animateurs point 
écoute, as…) 

Personnes ressources et d’aide sur le territoire 
Aide à l’encadrement des lycéens lors de leur 
intervention au collège 

Mme SOUILLEUX 
 
 
Mr SCOTTO DI VETTIMO 
 

Coordinateur départemental de 
la sécurité routière- Préfecture 
de police 
Coordinateur adjoint 
départemental de la sécurité 
routière – Projet LABEL VIE 

 
Participation financière à la réalisation du projet 
 

REGION PACA « Conventions de Vie Lycéenne 
et Apprentie » 

Subvention Régionale  

COMITE D’ÉDUCATION A 
LA SANTÉ ET A LA 
CITOYENNETÉ 

Membres communauté 
éducative et partenaires 
extérieurs 

Subvention État 

Association sportive et 
culturelle du lycée de la 
MEDITERRANEE 

Foyer socio-éducatif des 
lycéens 

Soutien le projet d’action 

 
 

4. BILAN FINANCIER  : 
 

Il est à noter, que les demandes de financement pour le projet « Faisons route ensemble » ont été 
déposées dès le début de l’année scolaire 2007/2008 (octobre 2007) aussi bien auprès de la Région 
(Convention Vie Lycéenne) que de l’État (CESC).Le but étant, qu’avant la fin de l’année 2007 nous 
recevions une réponse favorable de ces deux instances. Le versement des crédits n’a eu lieu qu’au mois 
d’avril 2008 !  
Nous avons donc du revoir nos ambitions à la baisse pour cette année et certains déplacements prévus 
dans le projet ont dû être annulés (notamment le musée de la moto). Le versement tardif explique le 
reliquat de 911.47 euros. 
Toutefois, il va nous permettre d’enclencher rapidement la reconduite du projet pour 2008/2009 
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DEPENSES 
 

RECETTES 
 

Matériels pédagogiques : 
fournitures pour ateliers interactifs 

175.95 Autres partenaires financiers : 
  « LABEL VIE »   sur  FSE 

    800.00 

Transports : foire de Marseille 
                             

290.00  
Convention Vie Lycéenne 

 
  1000.00 Autres : confection collation 

                 
                  achat récompenses  

367.18 
 

155.40 
  

TOTAL 
 
988.53  

CESC     100.00 
 TOTAL   1900.00 

                            Reliquat   + 911.47 
 
5. LES DIFFICULTES 
 
           La première difficulté est apparue lors de la présentation du projet aux lycéens. En effet la tâche 
leur paraissait insurmontable, ils se sentaient incapables de pouvoir maîtriser un sujet tel que la 
prévention routière au point de le présenter à des plus jeunes. Certains prétextant même ne pas être un 
« bon exemple » pour les plus jeunes, se situant souvent dans des conduites à risques et donc peu 
crédibles ! Ils leur semblaient également qu’en matière de prévention routière tout était déjà dit par les 
médias et bien mieux présenté qu’eux ne pourraient le faire !... 
 
          La deuxième difficulté est apparue lorsque leur formation s’est terminée. Que faire de toutes ces 
connaissances ? Ils ont pris conscience que tout ne pouvait être présenté à des enfants de 12 ans ! Ils ont 
donc sélectionné des thèmes qui leur paraissaient être les plus intéressants pour ce public.  
 

            La troisième difficulté s’est avérée être la gestion du temps pour plusieurs raisons : 
- de nombreuses absences du fait des mouvements lycéens  
- janvier période de formation en entreprise entre deux périodes de vacances scolaires 
- 2 heures consécutives étaient destinées au projet .Ce créneau horaire n’est pas toujours compatible 

avec la disponibilité des intervenants et suffisant pour les sorties. 
 
           La quatrième difficulté s’est présentée lors de la réalisation du support écrit, pour certains élèves 
maîtrisant mal l’écriture cela leur a demandé un gros effort, car il ne s’agissait pas de recopier mais bien 
de noter l’essentiel de ce qu’ils désiraient présenter aux collégiens. 
 
           La cinquième difficulté consistait ensuite à se détacher de ce support écrit, de n’en conserver que 
le plan afin que la présentation de l’atelier soit le plus interactif possible !   

 
         La sixième difficulté a été le versement tardif de certaines subventions (notamment régionale et 
d’état) qui a retardé voir annulé certains engagements. 
 
6 . Conclusion :  
 
         Malgré les difficultés, nous avons pris plaisir à travailler avec ce groupe, qui a acquis une maturité 
au fur et à mesure que le travail avançait. Chaque élève a pu apporter, surmontant ses difficultés 
personnelles, sa pierre à l’édifice, car le groupe a laissé sa place à chacun.  
         Nous avons découvert des élèves, qui très introvertis, n’osaient pas s’exprimer devant le groupe. Or 
par le biais de ce projet ils se sont révélés être très écoutés et reconnus, osant alors donner leur avis, 
prendre des initiatives!  
Les plus extravertis quant à eux, ont su canaliser leur énergie positivement en aidant les autres. 
 
Le jour de l’intervention au collège, sachant qu’il allait utiliser son « scooter » pour expliquer son 
équipement au collégien, un lycéen a spontanément fait le grand nettoyage de son 2 roues, à tel point 
qu’on a cru qu’il était neuf ! C’est dire l’investissement qu’ils ont mis dans ce projet. 
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       Les adultes et collégiens qui ont assisté à la présentation des ateliers ont d’ailleurs été surpris de la 
qualité du travail effectué. 
 
       Nous ne savons pas si leur comportement sur la route a évolué positivement, mais ce dont nous 
sommes sûres c’est que le regard qu’ils ont sur eux-mêmes a changé. Et s’il fallait prouver ces certitudes, 
c’est que le lendemain de l’intervention au collège lors d’un bilan sur le ressenti de leur prestation, un 
élève a demandé ce qu’il fallait faire pour devenir formateur pour adulte…, d’autres ont demandé 
pourquoi ne pas reconduire cette intervention auprès d’autres collégiens … 
Les objectifs du projet étant atteints, nous envisageons de le reconduire en 2008/2009  en l’adaptant à la 
nouvelle promotion. 
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Intitulé : Faisons route ensemble 
 
 
Présentation : Projet de prévention sécurité routière en direction d’une classe de 5ième 
 
 
Niveau : Terminale Bioservices Agent Technique d’Alimentation 
 
Noms et fonctions :  
    -      Cottenceau Line professeur de biotechnologies santé environnement 

-  Tremoulheac Catherine Infirmière du service promotion à la santé en faveur des élèves 
 
SEP  du Lycée de la Méditerranée La Ciotat 
 e-mail : line.cottenceau@ac-aix-marseille.fr 
             catherine.tremoulheac@ac-aix-marseille.fr 
 
               
 
 
 


