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CAMPUS SÉCURITÉ ROUTIÈRE DANS LES COLLÈGES

Des tests chocs pour anticiper les
dangers de la route
La sécurité routière constitue une priorité pour le Conseil départemental de Vaucluse qui
investit chaque année 34 000 euros pour son opération « Campus sécurité routière » dans les
collèges.
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Ces journées de prévention et d’éducation existent depuis 1996. Elles offrent aux élèves une véritable
sensibilisation aux règles de bonne conduite.



En 24 ans, ce sont plus de 119 000 jeunes qui en ont bénéficié pour
mieux assurer leur sécurité et celle des autres (piétons, cyclistes,
motocyclistes ou futurs conducteurs).

Cette action, organisée par le Conseil départemental de Vaucluse et animée par des
professionnels de la sécurité routière, aborde les notions de risques, de prévention et de vie en
société au travers d’ateliers pratiques ou thématiques.

Onze collèges programmés pour cette année
scolaire
 Le mardi 23 novembre 2021 : Collège Rosa Parks à Cavaillon
 Le jeudi 25 novembre 2021 : Collège Paul Eluard à Bollène
 Le mardi 7 décembre 2021 : Collège Barbara Hendricks à Orange
 Le mardi 25 janvier 2022 : Collège Marion Mauron à Pertuis
.

 Le mardi 1 février 2022 : Collège Anselme Mathieu à Avignon
 Le jeudi 3 février 2022 : Collège Alphonse Daudet à Carpentras
 Le mardi 22 février 2022 : Collège Lou Vignarès à Vedène
 Le jeudi 24 février 2022 : Collège Jules Verne, Le Pontet
 Le mardi 15 mars 2022 : Collège Clovis Hugues à Cavaillon
 Le jeudi 17 mars 2022 : Collège Jean Bouin à L’Isle-sur-Sorgue
 Le mardi 26 avril 2022 : Collège Marie Rivier à Sorgues

Une organisation adaptée aux établissements
Pour l’année 2021-2022, toutes les classes des onze collèges retenus bénéficieront d’une journée entière de
formation-sensibilisation.

Une opération qui a pour but concret de faire évoluer les comportements vers une « mobilité
citoyenne » plus sûre.
Les collèges visités ont été choisis par une commission d’examen des candidatures grâce à un jury
(partenaires institutionnels et associatifs, services du Conseil départemental).

Une journée bien calée
En début de matinée, les collégiens assistent à des démonstrations sur les distances de sécurité ou de
freinage.
Dans un second temps, à une simulation d’accident entre un véhicule et un motocycliste effectuée par un
pilote professionnel du risque automobile (DRAG’AUTO).
Les élèves participent ensuite à des ateliers thématiques (voir liste complète ci-dessous) de 50 minutes
choisis par leur établissement scolaire.
Le Département offrira un bracelet réfléchissant à chaque collégien ayant participé au Campus afin
d’améliorer sa visibilité lors de ses déplacements.

Des partenaires engagés dans leur thématique
En 2021, de nouveaux partenaires ont été intégrés. Il s’agit des polices municipales qui, fortes de leurs
expériences de terrain, animent ponctuellement un atelier pour ainsi enrichir les thématiques proposées : le
partage de la route entre les différents modes de déplacements, la responsabilisation
des jeunes concitoyens et le civisme autour des collèges.
Un nouvel atelier a également vu le jour cette année : l’usage de la trottinette électrique. Les utilisateurs de
ce nouvel engin de déplacement personnel motorisé sont de plus en plus nombreux,
attirés par ses côtés ludiques et pratiques. Néanmoins, les dangers liés à son utilisation sont bien présents et
peuvent occasionner des dommages corporels importants en cas d’accident. Cet atelier aura pour but de faire
le point sur les aspects réglementaires, sécuritaires et comportementaux que
requiert son utilisation sur la voie publique.
.



Depuis cette année, l’association Prévention Routière utilise un
nouveau simulateur « Test au choc », financé à hauteur de 70 % par
le Conseil départemental de Vaucluse.

D’une capacité de quatre personnes, le simulateur peut simuler des chocs contre un obstacle, à une vitesse
de quatre ou huit
km/h. Sa conception différente permet de se rapprocher encore bien plus d’un choc réel.

Des intervenants-experts dans leur domaine
 Conseil départemental de Vaucluse : rôle de la signalisation routière et du gestionnaire routier pour
assurer la sécurité des déplacements des usagers de la route
 DRAG’AUTO :
- Démonstration et simulation d’un accident
- Débriefing de la simulation, comportement et équipement d’un pilote de deux roues
- Usage de la trottinette électrique
 Préfecture de Vaucluse : notion de vitesse ; différenciation entre filles et garçons
 Gendarmerie nationale et Police nationale : règles de circulation, infractions, sanctions, rôles du
gendarme et du policier
 Police municipale : partage de la route entre tous les modes de déplacements ; civisme et comportement
autour des collèges et métiers du policier municipal
 Association « Roulons à Vélo » : sécurité à vélo, équipement, savoir effectuer les 1ères réparations de
base (crevaison, entretien du système de freinage)
 Sociétés de transports scolaires et de voyageurs & l’ANATEEP (Association Nationale pour les
Transports Educatifs de l’Enseignement Public) :
- règles de citoyenneté et de sécurité autour et dans les bus
- passage en revue des consignes d’évacuation d’un bus et réalisation d’exercices d’évacuation chronométrés
 L’Étape 84 : sensibilisation aux interactions entre conduites à risque addictif et conduite routière
 Les Anges De La Route : alcoolémie et simulation des effets sur le comportement piéton grâce à des
lunettes spécifiques ; présentations des différentes actions de l’association
 Comité Départemental de Cyclotourisme : se déplacer en vélo, pratique et déplacement ; le respect du
code de la route
 Fédération Française des Motards en Colère : pratique et sécurité en deux-roues motorisés pour le
conducteur et le passager
 Prévention MAIF :
- circulation à pied ou à vélo
- utilisation des engins de déplacement personnel motorisé (EDPM)

 Prévention Routière :
.

- Préparation aux attestations scolaire de sécurité routière 1
- Préparation aux attestations scolaire de sécurité routière 2
- Simulation avec le nouveau simulateur « Test au choc » avec un atelier d’explication au préalable

 Service Départemental d’Incendie et de Secours :
- Sensibilisation aux mesures de protection et à la transmission de l’alerte en cas d’accident de la route
- Se préparer au risque inondation
 Croix Rouge Française : sensibiliser aux gestes de premiers secours et aux numéros d’urgence
 SNCF : règles de citoyenneté et de sécurité autour et dans les trains.
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