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CAMPUS SÉCURITÉ ROUTIÈRE

La sécurité routière, une priorité pour le
Conseil départemental
Du 28 novembre 2019 au 17 mars 2020, plus de 3 000 jeunes dans sept collèges vauclusiens,
élèves de la 6ème à la 3ème assisteront une journée entière au Campus sécurité routière
Publié le 25 novembre 2019

Organisée par le Conseil départemental de Vaucluse et animée par des professionnels de la sécurité routière,
cette journée abordera les notions de risques, de prévention et de vie en société, au travers d’ateliers pratiques
ou thématiques.
Cette opération a pour but de faire évoluer les comportements des jeunes vers une mobilité citoyenne plus
sûre. L’objectif de cette démarche, reconduite chaque année, est de faire prendre conscience aux élèves des
règles à observer pour assurer leur sécurité et celle des autres, qu’ils soient piétons, cyclistes, motocyclistes ou
futurs conducteurs.

Le Programme de ces journées
En début de matinée, les collégiens assisteront à des démonstrations sur les distances de sécurité ou de
freinage, puis à une simulation d’accident, effectuée par un pilote professionnel du risque automobile, entre un
véhicule et un motocycliste. Ils participeront ensuite à des ateliers thématiques de 50 minutes choisis par leur
établissement scolaire.

Sept collèges concernés par la campagne 2019-2020
En 22 ans, plus de 114 000 jeunes ont été sensibilisés à la sécurité routière par le Département et ses
partenaires. Les collèges visités ont été choisis par la commission d’examen des candidatures ainsi qu’un jury
composé par des représentants partenaires institutionnels et associatifs et des services du Conseil
départemental.

Le calendrier 2019-2020
• 28 novembre 2019 : collège Jeanne d’arc à Apt,
• 3 décembre 2019 : collège Victor Schœlcher à Sainte-Cécile-les -Vignes,
.

•
•
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Janvier 2020 : collège du Pays des Sorgues au Thor,
4 février 2020 : collège Saint-Michel à Avignon,
11 février 2020 : collège Vallis Aeria à Valréas
10 mars 2020 : collège Marie Rivier à Sorgues,
17 mars 2020 : collège Alphonse Silve à Monteux.

Les partenaires et leurs ateliers thématiques
 DRAG’AUTO : démonstration et simulation d’un accident – équipement et comportement d’un pilote de
deux roues.
 Préfecture de Vaucluse : différenciation entre filles et garçons sur la notion de vitesse.
 Gendarmerie nationale et Police nationale : les règles de circulation, infractions, sanctions et métier du
gendarme et du policier.
 Association « Roulons à Vélo » : sécurité à vélo, équipement, savoir effectuer les 1ères réparations.
 Sociétés de transports scolaires et de voyageurs & l’ANATEEP (Association Nationale pour les Transports
Educatifs de l’Enseignement Public) : les règles de citoyenneté et de sécurité autour et dans les bus et les
cars, passage en revue des consignes d’évacuation d’un car et réalisation d’exercices d’évacuation
chronométrés.
 Association Étape 84 : sensibilisation aux interactions entre conduites à risque et conduite routière.
 Les Anges de la Route : l’alcoolémie et simulation des effets sur le comportement piéton grâce à des
lunettes spécifiques. Présentations des différentes actions de l’association auprès des jeunes.
 Comité Départemental de Cyclotourisme : se déplacer en vélo, pratique et déplacement, respect du code
de la route.
 Fédération Française des Motards en Colère : la pratique et la sécurité en deux roues motorisées
conducteur et passager.
 Prévention MAIF : la signalisation routière et l’analyse des situations d’accident, conduire un cyclomoteur.
 Prévention Routière : préparation aux attestations scolaire de sécurité routière 1 et 2, simulation avec la
voiture 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.
 SNCF : les règles de citoyenneté et de sécurité autour et dans les trains.

 Conseil départemental de Vaucluse : le rôle de la signalisation routière et du gestionnaire routier pour
assurer la sécurité des déplacements des usagers de la route.

Les Campus sécurité routière en chiffres
.

 22 ans de Campus sécurité routière
 114 388 collégiens vauclusiens sensibilisés depuis 1996
 34 000 € investis chaque année par le Département
 7 collèges soit 3 163 élèves sensibilisés lors de la campagne 2018/2019
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