
FICHE D’EVALUATION de synthèse
(une seule fiche par unité)

à remplir par le référent sécurité routière de l’unité en liaison 
avec les cadres et personnels qui ont assisté aux ateliers et
à envoyer sous 8 jours à M. Jean-Carl SCHEEL, 
coordinateur de l'action : scheel83@free.fr
avec copie aux 3 animateurs de la MSR-Var à la préfecture 
et au Département : pref-msr@var.gouv.fr     
mradisson@var.fr    gguidicelli@var.fr 



Approche pédagogique
Intérêt des sujets abordés par rapport aux

attentes de l’unité

Outils et supports adaptés
Intérêt pédagogique des outils utilisés

Efficacité ressentie
Cet atelier a t-il atteint son but
(sensibiliser les personnels) ?

*** Entourer vos choix dans chaque case ***
Atelier  « La  vie  après
l'accident »
(Hôpital  Renée  Sabran  et  ses
patients)

Très bien       Bien      Moyen    Insuffisant
Suggestion : ………………………….…..…
………………………………………….…….
…...............................................................

Très bien       Bien      Moyen    Insuffisant
Suggestion : ………………………….…..…
………………………………………….…….
…...............................................................

OUI             NON
Suggestion : ………………………….…..…
………………………………………….…….
….....................................................................................

Atelier  « Vulnérabilité  en  2
roues :  vision,  perception,
réaction »
(Maison de la Sécurité Routière
du Var)

Très bien       Bien      Moyen    Insuffisant
Suggestion : ………………………….…..…
………………………………………….…….
…...............................................................

Très bien       Bien      Moyen    Insuffisant
Suggestion : ………………………….…..…
………………………………………….…….
…...............................................................

OUI             NON
Suggestion : ………………………….…..…
………………………………………….…….
…...............................................................................

Atelier « Rappel  de la loi »
(Gendarmerie nationale)

Très bien       Bien      Moyen    Insuffisant
Suggestion : ………………………….…..…
………………………………………….…….
………………………………………………..

Très bien       Bien      Moyen    Insuffisant
Suggestion : ………………………….…..…
………………………………………….…….
…………………………………....................

OUI             NON
Suggestion : ………………………….…..…
………………………………………….…….
………………………………………………..

Atelier « Code de la route »
(AGPM-Prévention)

Très bien       Bien      Moyen    Insuffisant
Suggestion : ………………………….…..…
………………………………………….…….
…...............................................................

Très bien       Bien      Moyen    Insuffisant
Suggestion : ………………………….…..…
………………………………………….…….
…...............................................................

OUI             NON
Suggestion : ………………………….…..…
………………………………………….…….
….............................................................................

Observations ou suggestions complémentaires     : 

Merci pour votre implication nécessaire dans une recherche constante d’amélioration. La MSR-Var.

Action de prévention «     La SR dans les Armées du Var     » 

Journée sécurité routière du      …........./...................................../...............

dans l'unité militaire :......................................................................................

 Nombre total de personnels de l'unité sensibilisés par cette action : …........


