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Les ateliers

Dans le cadre de sa mission d’information de tous les publics sur la
sécurité routière, la MSR-Var intervient sur de multiples actions de

prévention tout au long de l’année dans le cadre du Plan
Départemental d’Actions de Sécurité Routière (PDASR).

Elle dispose d’outils et développe ses propres ateliers pédagogiques,
qu’elle met en œuvre sur les multiples actions de prévention

auxquelles elle participe.

Les ateliers de la MSR-Var sont animés par ses 3 permanents et/ou par
des Intervenants Départementaux de Sécurité Routière (I  DSR  ),

bénévoles désignés à cette fonction par le préfet pour participer aux
actions de prévention et animer les ateliers en utilisant le matériel
pédagogique de la MSR. (Voir les reportages sur les actions de

prévention réalisées)
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La force de la jeunesse, la fragilité de
l’existence

L’association A.V.C. (Alcool, Vitesse et Contresens) et la  MSR-Var se sont unis sur
un nouveau concept et un nouvel outil pédagogique qui vous emmène de l’humour au
tragique.

Durée de l’atelier
……………………………………………

• 1  heure  minimum  à  1  heure  30
selon les échanges engagés…

Cible
……………………………………………

• Lycéens,  étudiants,  apprentis,
jeunes  et  adultes  en  milieu
professionnel

Sujets abordés
……………………………………………

• Regards  sur  l’accidentologie
nationale et locale
• Analyse d’un accident tiré d’un fait
réel
• Comportement…
• Notions de choix/décisions…
• Alcool
• Cannabis
• Vitesse

Besoins
……………………………………………

• Une  salle  (avec  rideaux  pour
occulter la luminosité)
• Un espace scénique de 6 m x 3 m
(Largeur x Profondeur)
• bouteilles  d’eau  pour  les
animateurs
• stationnement gratuit du véhicule à
proximité de la salle d’intervention

……………………………………………
• La compagnie se déplace avec :

• la sonorisation, la lumière,
• l’écran, les décors…
• le vidéo-projecteur

Spectacle pédagogique présenté par :
“La compagnie des loosers.SR”

Le  jeu  et  les  dialogues  des  comédiens,  sont  directement
inspirés d’une scène de la vie quotidienne dans un bar que des
clients habitués fréquentent régulièrement.

Les dialogues sont interrompus par des “Éditions spéciales”
qui  distillent  et  diffusent  des  messages  forts  de  sécurité
routière pour inciter les clients à une prise de conscience sur
leurs comportements à risques. Dans le déni perpétuel pour
leurs addictions, le comptoir est leur refuge et leur exutoire…

Sur scène, un comptoir, un écran, un barman, trois clients…

Les grands thèmes de l’accidentologie sont évoqués par une
équipe  de  quatre  animateurs  de  la  MSR-Var,  Intervenants
départementaux de sécurité routière (IDSR).

Le  fil  conducteur  de  ce  nouveau  concept  s’appuie  sur  le
témoignage et l’analyse d’un accident réel mis en scène dans
cette représentation.

Cet atelier vise à entraîner le public vers une réflexion, et par
un effet miroir l’amener à s’identifier aux personnages pétris
de comportements routiers dangereux et irresponsables.

Le dénouement de ce spectacle ne laissera personne
indifférent…
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Survivre À La Route
(SALR)

Atelier  de  sensibilisation  à  la  sécurité  routière  animé  par  un  ou  deux
Intervenants Départementaux de Sécurité Routière (IDSR) pour la MSR-Var.

Durée de l’atelier
……………………………………………

• 1 heure

Cible
……………………………………………

• Collégiens  classes  de  4ème  et
3ème,  lycéens,  étudiants,  apprentis,
jeunes  et  adultes  en  milieu
professionnel.

Sujets abordés
……………………………………………

• Les  traumatismes  (paraplégie,
tétraplégie…)
• Le  quotidien  des  victimes  de  la
route  après  l’accident  et  ses
conséquences irréversibles…

Besoins
……………………………………………

• Un  accès  pour  les  personnes  à
mobilité  réduite  en  fauteuil  roulant
(salle, réfectoire, toilettes…)
• Une aide  au  branchement  du
matériel vidéo et sonorisation dans la
salle en début d’installation
• Une salle climatisée (avec rideaux
pour occulter la luminosité)
• Un écran, un vidéo-projecteur pour
ordinateur (rallonge, prise multiple)
• Bouteilles d’eau
• Stationnement gratuit  du véhicule
à proximité de la salle d’intervention

Tous touchés, tous concernés, tous responsables !

Le thème du handicap s’appuie sur l’intervention d’une ou
plusieurs  victimes  d’accidents  de  la  circulation,  tous
Intervenants  Départementaux  de  Sécurité  Routière  (IDSR)
bénévoles pour la MSR-Var.

Ces bénévoles, devenus handicapés à la suite de cet accident
qui  a  bouleversé  leur  vie,  ont  à  cœur  de  faire  prendre
conscience des conséquences irréversibles et  des difficultés
de vivre au quotidien avec un lourd handicap.

Cet atelier vise à marquer les esprits et à faire adopter le bon
comportement  et  une  conduite  apaisée  lors  de  leurs
déplacements professionnels et privés…

Le mot de Fabrice, initiateur de l’atelier “SALR” :

“La route est un lieu “partagé” qu’il convient d’utiliser avec
considération, dans le respect des règles de conduite, afin de
nous permettre de nous rendre d’un point vers un autre. Je ne
pensais pas, il y a 12 ans, que cette route m’emmènerait de
mon travail vers l’hôpital.”
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La Sécurité Routière Pourquoi ?
(SRP)

Atelier  de  sensibilisation  à  la  sécurité  routière  animé  par  un  ou  deux
Intervenants Départementaux de Sécurité Routière (IDSR) pour la MSR-Var.

Durée de l’atelier
……………………………………………

• 1 heure

Cible
……………………………………………

• Collégiens  classes  de  4ème  et
3ème,  lycéens,  étudiants,  apprentis,
jeunes  et  adultes  en  milieu
professionnel.

Sujets abordés
……………………………………………

• L’accidentologie
• L’analyse d’un accident
• La vitesse
• L’alcool,
• les drogues
• La ceinture
• L’importance des comportements

Besoins
……………………………………………

• Une  salle  (avec  rideaux  pour
occulter la luminosité)
• Un écran
• Un  vidéo-projecteur  pour
ordinateur (rallonge, prise multiple)
• Bouteilles d’eau
• Stationnement gratuit  du véhicule
à proximité de la salle d’intervention

Tous touchés, tous concernés, tous responsables !

Les  grands  thèmes  de  l’accidentologie  (alcool,  drogues,
vitesse, fatigue, ceinture…) sont abordés sous le prisme des
prises de risques au volant.

L’atelier  est  construit  autour  de  l’étude  d’un  fait  divers
soutenu  par  le  témoignage  de  la  personne  endeuillée  par
l’accident (sous réserve de sa disponibilité).

Cet atelier vise à prendre conscience du caractère dramatique
et irréversible des conséquences que peuvent avoir nos choix
et nos décisions.

L’échange  qui  s’installe  entre  les  intervenants  et  les
participants en fait un module interactif et adaptable au regard
du public à sensibiliser.
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Sensibilisation Pour un Public Adapté
(SPPA)

Atelier  atypique  de  sensibilisation  à  la  sécurité  routière  s ’adressant  à  un�
public particulier (ESAT, CAT, ADAPEI, adolescents en décrochage ).�

Durée de l’atelier
……………………………………………

• 1 heure minimum (adaptable aux
besoins).

Cible
……………………………………………

• Tout  public  ayant  besoin  d’une
pédagogie adaptée

Sujets abordés
……………………………………………

• Se  déplacer  en  toute  sécurité  en
qualité de piéton,  de conducteur de
scooter, de voiturette…
• Sécurité  aux  abords  et  dans  les
transports en commun
• Alcool – cannabis – médicaments,
un cocktail explosif
• Aborder les carrefours giratoires
• Rappels  élémentaires  sur  la
signification des panneaux du Code
de la route

Besoins
……………………………………………

• Accès PMR
• Salle  avec  rideaux  occultant  la
luminosité
• Vidéo-projecteur
• Écran pour projection
• Bouteilles d’eau
• Stationnement gratuit  du véhicule
à proximité de la salle d’intervention

Tous touchés, tous concernés, tous responsables !

C’est parce que la sécurité routière est l’affaire de tous que
la Maison de la Sécurité Routière du Var se doit d’intervenir
auprès de tous les publics.

Ne pas se mettre en danger ni porter atteinte à la vie d’autrui.

L’atelier  est  présenté  par  deux  Intervenants
Départementaux  de  Sécurité  Routière  (IDSR)  pour  la
Maison de la Sécurité Routière du Var (MSR-Var), dont
une Personne à Mobilité Réduite (PMR)

Suite à un tour de table, les animateurs évaluent le contexte,
les besoins et le niveau de compréhension du groupe.

La  qualité  des  informations  recueillies  va  permettre  de
proposer  une  véritable  sensibilisation  “à  la  carte”  en
développant différentes thématiques de sécurité routière.

Les intervenants sont fort aguerris à la pédagogie de ce
public aux besoins souvent particuliers. Ils savent aborder
leur  auditoire  avec  un  vocabulaire  et  un  niveau  de
compréhension adaptés.
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Vulnérabilité en deux-roues / Simulateur
(en salle)

Atelier  de  sensibilisation  à  la  sécurité  routière  animé  par  un  ou  deux
Intervenants Départementaux de Sécurité Routière (IDSR) pour la MSR-Var 

Durée de l’atelier
……………………………………………

• 1 heure

Cible
……………………………………………

• Lycéens, apprentis, jeunes > 14 ans
titulaires du permis AM et conduisant
déjà un scooter. Adultes, conducteurs
de deux-roues motorisés.

Sujets abordés
……………………………………………

• L’accidentologie  départementale
des deux-roues
• Les  limites  du  corps  humain
(vision, perception…)
• Temps de réaction
• Distances de sécurités
• Téléphone
• L’importance des comportements

Besoins
……………………………………………

• Une salle au rez-de-chaussée avec
rideaux pour occulter la luminosité et
un  accès  pour  fourgon  de  la  MSR
près de la salle (transport simulateur)
• Un écran,
• Un vidéo-projecteur
• Bouteilles  d’eau  pour  les
animateurs
• Stationnement gratuit  du véhicule
à proximité de la salle d’intervention

Tous touchés, tous concernés, tous responsables !

Le but de cet atelier est de permettre aux titulaires du permis
AM  d’appréhender  un  grand  nombre  de  situations
particulières,  riches  d’enseignements  au  simulateur
(acquisition d’expérience, analyse, anticipation…).

Atelier  participatif  et  plutôt  “ludique”  qui  rappelle  les
notions  de  base  en  matière  de  sécurité  routière  (limites
physiologiques,  temps  de  réaction,  vision,  téléphone…)
suivi  de  mises  en  situation  sur  le  simulateur  deux-roues
motorisé.

Les  parcours  proposés  mettent  en  scène  les  situations
d’accidents  les  plus  fréquentes  concernant  ce  mode  de
déplacement et l’importance de la prise d’information, de
l’analyse et de l’anticipation.
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Les Engins de Déplacement Personnels
Motorisés (EDPM)

Atelier  de  sensibilisation  à  la  sécurité  routière  animé  par  un  ou  deux
Intervenants Départementaux de Sécurité Routière (IDSR) pour la MSR-Var.

Durée de l’atelier
……………………………………………

• 1 heure

Cible
……………………………………………

• Collégiens,  lycéens,  étudiants,
apprentis, jeunes et adultes en milieu
professionnel.

Sujets abordés
……………………………………………

• L’accidentologie
• La réglementation
• Les spécificités techniques
• Les protections
• L’importance des comportements

Besoins
……………………………………………

• Un espace permettant de réaliser la
partie pratique de l’atelier de 20 m x
5 m minimum en fonction du niveau
de technicité du parcours proposé.
• Une salle à proximité immédiate de
l’espace dédié à  la  réalisation  de la
partie pratique.
• Un écran,
• Un vidéo-projecteur
• Bouteilles  d’eau  pour  les
animateurs
• Stationnement gratuit  du véhicule
à  proximité  de  la  zone
d’intervention

Tous touchés, tous concernés, tous responsables !

Le  but  de  cet  atelier  est  de  permettre  aux  participants
d’intégrer la réglementation en vigueur suivi d’une mise en
situation en extérieur.

Atelier  participatif  “ludique”  qui  rappelle  les  notions  de
base en matière de sécurité routière (limites physiologiques,
temps  de  réaction,  vulnérabilité…)  suivi  d’une  prise  de
conscience des contraintes spécifiques liées à ce mode de
déplacement au  travers  d’un  parcours  de  maniabilité
effectué en extérieur.
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Réagir en Cas d’Accident
(RCA)

Atelier  de  sensibilisation  à  la  sécurité  routière  animé  par  un  ou  deux
Intervenants Départementaux de Sécurité Routière (IDSR) pour la MSR-Var ou
du personnel du service départemental d’incendie et de secours du Var (SDIS)

Durée de l’atelier
.……………………………………………

• 1 heure

Cible
……………………………………………

• Lycéens, collégiens

Sujets abordés
……………………………………………

• La sécurisation des lieux
• La protection de la victime
• L’alerte aux secours

Besoins
……………………………………………

• Une salle disposée en "U"
• Un écran
• Un vidéo-projecteur
• Rallonge et prise multiple
• Bouteilles  d’eau  pour  les
animateurs
• Stationnement gratuit  du véhicule
à proximité de la salle d’intervention

Tous touchés, tous concernés, tous responsables !

L’atelier  pédagogique  et  ludique  permet  aux  élèves
d’acquérir  les  notions  de  base  permettant  de  protéger  et
d’alerter  les  secours  lorsque  l’on  est  sur  les  lieux  d’un
accident.

Les participants sont invités à analyser et à réagir au travers
de situations d’accident projetées sur écran.

L’objectif  est  d’amener  les  participants  à  une  prise  de
conscience  de  l’importance  de  leurs  actions  en  cas  de
présence sur les lieux d’un accident.

Cet  atelier  est  animé  par  du  personnel  du  SDIS  ou  des
intervenants  départementaux  de  sécurité  routière
spécialement formés aux secours aux victimes.
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Atelier Quizz Code
(AQC)

Atelier  de  sensibilisation  à  la  sécurité  routière  animé  par  un  Intervenant
Départemental de Sécurité Routière (IDSR) pour la MSR-Var

Durée de l’atelier
.……………………………………………

• 1 heure

Cible
……………………………………………

• Tout public > 14 ans.

Sujets abordés
……………………………………………

• Nouveaux panneaux
• Règles de priorités
• Partage de la route
• Nouveaux permis
• Facteurs d’accidents
• Conseils de sécurités
• Permis à points
• Nouveaux équipements...

Besoins
……………………………………………

• Une  salle  avec  rideaux  pour
occulter la luminosité
• Un écran
• Un vidéo-projecteur
• Rallonge et prise multiple
• Bouteilles  d’eau  pour  les
animateurs
• Stationnement gratuit  du véhicule
à proximité de la salle d’intervention

Tous touchés, tous concernés, tous responsables !

Les règles du code de la route évoluent avec le temps. De
nouveaux  panneaux,  de  nouvelles  infrastructures
apparaissent.
Il  est  donc  indispensable  de  se  tenir  informé  de  ces
nouveautés.

À  l’aide  de  boîtiers-réponses  “Quizz-code”  individuels,
2 × 20 ou 1 × 40 stagiaires répondent aux questions du code
de la route, “comme à l’examen”.

Atelier  bien adapté aux seniors  et  conducteurs  adultes.  Le
code de la route est prétexte à approfondir certains thèmes
avec les animateurs…

Cet atelier  propose des  tests  et  bonus,  pour un rappel  des
règles de la route, et pour se former aux nouveautés. Il vise à
faire  des  tests  ASSR1,  ASSR2,  ASR  et  à  actualiser  les
connaissances des “conducteurs expérimentés” sur les règles
de circulation.
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Simulateur de collision…
Auto-Choc-Léger (ACL)

Atelier de  sensibilisation à  la  sécurité  routière animé par deux Intervenants
Départementaux de Sécurité Routière (IDSR) pour la MSR-Var.

Durée de l’atelier
.……………………………………………

• 1/2 heure

Cible
……………………………………………

• Tout  public dont  la  taille  est
supérieure à 1,40 m.

Sujets abordés
……………………………………………

• Efficacité de la ceinture, nécessité
de bien la porter
• Effets de la vitesse

Besoins
……………………………………………

• Un  espace  minimum  de  7 m  x
4,50 m x 3 m (L x l x H)
• Un prise électrique (1KW – 220 V
+ terre)
• Huit barrières de foule
• Bouteilles  d’eau  pour  les
animateurs
• Stationnement gratuit  du véhicule
à proximité de l’intervention

Tous touchés, tous concernés, tous responsables !

Sous la forme d’un simulateur transportable par route destiné
à  être  présenté  dans  des  manifestations  grand  public,
"l'AUTOCHOC"  démontre  l’efficacité  de  la  ceinture  de
sécurité en cas de décélération brutale et la nécessité de bien
la porter.

La simulation s’effectue à partir d’un chariot caréné où sont
disposés deux sièges en tandem. Ce chariot est accéléré par
gravité sur un chemin de roulement incliné.

Il permet aussi une bonne approche des effets de la vitesse
après cette simulation de choc contre un mur à 8 Km/h.

Il  est  alors  facile  de  leur  expliquer  que  le  choc  qu’ils
viennent  de  subir  représente  une  chute  verticale  de  60
centimètres et que, le même choc à 50 Km/h, vitesse toujours
considérée  comme  raisonnable,  représente  une  chute  de
l’ordre de 10 mètres !.

Pour la sécurité des spectateurs, l’implantation de barrières
de foule est indispensable.
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Piste Moto
(P-Moto)

Atelier  animé  par  deux  Intervenants  Départementaux  de  Sécurité  Routière
(IDSR) pour la MSR-Var.

Durée de l’atelier
……………………………………………

• Variable  selon  l’importance  des
groupes

Cible
……………………………………………

• Adultes,  conducteurs  de  deux-
roues motorisés

Sujets abordés
……………………………………………

• L’accidentologie  locale  des  deux-
roues
• Les limites du corps humain
• Vision
• Perception
• Temps de réactions
• Distances de sécurités
• Téléphone
• L’importance des comportements

Besoins
……………………………………………

• Un  espace  minimum  de  40 m  à
100 m x 20 m (selon option choisie)
• Bouteilles  d’eau  pour  les
animateurs
• Stationnement gratuit  du véhicule
à proximité

Tous touchés, tous concernés, tous responsables !

Atelier  de  maniabilité,  de  sensibilisation,  d’information  en
matière d’équipement de sécurité et de réglementation.

Trois parcours permettent un travail sur l’anticipation et le
placement  du  regard,  le  temps  de  réaction  et  le  freinage
d’urgence ainsi que les distances de sécurités par l’exercice
de freinage en décalé.

L’objectif est de sensibiliser et de faire prendre conscience
des risques et des dangers liés à ce mode de déplacement.

Chaque participant, obligatoirement vêtu de leur équipement
de  protection  individuel  (pantalon  long  et  de  chaussures
fermées, blouson, casque et gants), évolue avec son propre
véhicule  (scooter,  moto),  sur  une  surface  goudronnée  et
dépourvue d’obstacle.

Cet  atelier  est  animé  et  encadré  par  des  intervenants
départementaux  de  sécurité  routière  spécialisés  dans  la
pédagogie  spécifique  aux  utilisateurs  de  deux-roues
motorisés.
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Présentation des Protections Passives
2RM (PP-2RM)

Atelier  animé  par  un  ou  deux  Intervenants  Départementaux  de  Sécurité
Routière (IDSR) pour la MSR-Var.

Durée de l’atelier
……………………………………………

• Variable  selon  l’importance  des
groupes

Cible
……………………………………………

• Adultes,  conducteurs  de  deux-
roues motorisés

Sujets abordés
……………………………………………

• L’accidentologie  locale  des  deux-
roues
• Les limites du corps humain
• Vision
• Perception
• Temps de réactions
• Distances de sécurités
• Téléphone
• L’importance des comportements

Besoins
……………………………………………

• Un emplacement de 3 m x 3 m
• Bouteilles  d’eau  pour  les
animateurs
• Stationnement gratuit  du véhicule
à proximité

Tous touchés, tous concernés, tous responsables !

L’atelier  met  en  évidence  l’efficacité  du  gilet  Airbag  qui
protège  les  zones  vitales  et  s’articule,  d’une  façon  plus
générale,  autour  des  protections  passives  disponibles  (gilet
airbag,  casque,  gants,  blouson,  bottes,  etc)  pour  les
utilisateurs de deux-roues motorisés.

Cet  atelier  est  animé  et  encadré  par  des  intervenants
départementaux  de  sécurité  routière  spécialisés  dans  la
pédagogie  spécifique  aux  utilisateurs  de  deux-roues
motorisés.
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Valise Alcool
(ValAlc)

Atelier animé par un  Intervenant Départemental de Sécurité Routière (IDSR)
pour la MSR-Var,

Durée de l’atelier
……………………………………………

• 1/4 d’heure

Cible
……………………………………………

• Tout  public  en âge  d’appréhender
la  problématique  au  regard  de  la
sécurité routière…

Sujets abordés
……………………………………………

• Rappel  de  la  réglementation  en
matière d’alcool
• les  effets  néfastes  sur  la  conduite
d’un véhicule
• Correspondance  entre  quantité
absorbée  et  taux  d’alcool  dans  le
sang
• Temps nécessaire à son élimination
• Perception
• Temps de réactions
• L’importance des comportements

Besoins
……………………………………………

• Un emplacement de 3 m x 3 m
• Une table
• Bouteilles  d’eau  pour  les
animateurs
• Stationnement gratuit  du véhicule
à proximité

Tous touchés, tous concernés, tous responsables !

Atelier  interactif  et  ludique  permettant  de  montrer  la
différence entre les doses servies dans un bar, et celles que
l’on peut servir à la maison.

Cet  atelier  est  animé  et  encadré  par  des  intervenants
départementaux  de  sécurité  routière  spécialement  formés
dans la pédagogie sur la thématique  “alcool”.  Il  peut être
complété par un parcours “lunette alcool”.
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Lunettes alcool
(Lunalc)

Atelier animé par un Intervenant Départemental de Sécurité Routière (IDSR)
pour la MSR-Var,

Durée de l’atelier
……………………………………………

• 1/4 d’heure

Cible
……………………………………………

• Tout  public  en âge  d’appréhender
la  problématique  au  regard  de  la
sécurité routière…

Sujets abordés
……………………………………………

• Rappel  de  la  réglementation  en
matière d’alcool
• les  effets  néfastes  sur  la  conduite
d’un véhicule
• Correspondance  entre  quantité
absorbée  et  taux  d’alcool  dans  le
sang
• Temps nécessaire à son élimination
• Perception
• Temps de réactions
• L’importance des comportements

Besoins
……………………………………………

• Un emplacement de 3 m x 5 m
• Une table
• Bouteilles  d’eau  pour  les
animateurs
• Stationnement gratuit  du véhicule
à proximité

Tous touchés, tous concernés, tous responsables !

Atelier interactif et ludique permettant de simuler l’altération
visuelle sous l’emprise de l’alcool, de donner une idée des
problèmes d’équilibre,  de coordination  des  mouvements  et
d’appréhension des distances.

Cet  atelier  est  animé  et  encadré  par  des  intervenants
départementaux  de  sécurité  routière  spécialement  formés
dans la pédagogie sur la thématique  “alcool”.  Il  peut être
complété par un parcours “Valise Alcool”.
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Freinographe Embarqué
(Freino)

Atelier animé par un Intervenant Départemental de Sécurité Routière (IDSR)
pour la MSR-Var.

Durée de l’atelier
……………………………………………

• Variable  en  fonction  de  la
configuration choisie

Cible
……………………………………………

• Tout public détenteur du permis B

Sujets abordés
……………………………………………

• Le freinage
• La distance inter- véhicules
• Le temps de réaction
• Les  conséquences  d’une  vitesse
inadaptée
• L’importance des comportements

Besoins
……………………………………………

• Un véhicule disposant d’une prise
allume-cigare
• Bouteilles  d’eau  pour  les
animateurs
• Stationnement gratuit  du véhicule
à proximité

Tous touchés, tous concernés, tous responsables !

Le Freinographe peut être  utilisé en audit de conduite tout
comme  en  éco-conduite,  pour  mettre  en  évidence  les
comportements “inadaptés” du stagiaire, et pour les corriger
en  fonction  des  objectifs  pédagogiques  souhaités  par  le
formateur.

L’objectif est de mettre en évidence les freinages anormaux,
de mesurer le temps de réaction et  le temps inter-véhicule
afin  d’aider  le  stagiaire  à  estimer  visuellement  la  bonne
distance avec le véhicule qui le précède, de travailler sur la
puissance  de  son  freinage  et  de  visualiser  à  posteriori
l’évolution du style de conduite du stagiaire.

Cet  atelier  permet  également  de montrer  les  conséquences
d’une vitesse inadaptée pour une situation définie.
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Réactiomètre avec Distracteurs
(Réact)

Atelier animé par un Intervenant Départemental de Sécurité Routière (IDSR)
pour la MSR-Var.

Durée de l’atelier
……………………………………………

• Variable  selon  l’importance  des
groupes

Cible
……………………………………………

• Tout public détenteur du permis B

Sujets abordés
……………………………………………

• Temps de réaction
• Distance de réaction
• Distance de freinage
• Distance d’arrêt
• Le respect des règles
• L’importance des comportements

Besoins
……………………………………………

• Un espace minimum de 3 m x 3 m
• Bouteilles  d’eau  pour  les
animateurs
• Stationnement gratuit  du véhicule
à proximité

Tous touchés, tous concernés, tous responsables !

Le réactiomètre permet de mesurer et d’afficher le temps de
réaction,  la  distance  parcourue  et  le  temps  de  freinage,  le
temps total d’arrêt et la vitesse d’impact sur un obstacle.

Cet  atelier  met  le  stagiaire  en  situation  de  conduite
(30,50,90,130 km/h).

Il doit, dans un premier temps, répondre à un SMS envoyé
par  le  programme  en  situation  de  conduite  puis,  dans  un
second temps, effectuer un nouvel exercice sans la prise en
compte du SMS.

Les  deux  temps  de  réaction  sont  alors  comparés  pour
démontrer l’impact distracteur du SMS.

18
MSR 83 : pref-msr@var.gouv.fr                 04 94 18 80 26 / 06 75 87 67 80                 www.msr83.fr          V. 14-04-2020

http://www.msr83.fr/spip.php?page=sommaire
http://www.msr83.fr/les-intervenants-departementaux-de-securite-r199.html
mailto:pref-msr@var.gouv.fr
http://www.msr83.fr/


Piste mobile Vélos
(P-Vélo)

Atelier mis à disposition par la MSR-Var. Animation en autonomie à la charge
de l’emprunteur.

Durée de l’atelier
……………………………………………

• Variable  selon  l’importance  des
groupes

Cible
……………………………………………

• Enfants  d’écoles  primaires  ou
centres aérés

Sujets abordés
……………………………………………

• La signalisation verticale
• La signalisation horizontale
• Le partage de la route
• Le respect des règles
• L’importance des comportements

Besoins
……………………………………………

• Un  espace  minimum  de  30 m  x
30 m
• Bouteilles  d’eau  pour  les
animateurs
• Stationnement gratuit  du véhicule
à proximité
• Casque obligatoire
• Les enfants doivent venir avec leur
vélo

Tous touchés, tous concernés, tous responsables !

L’organisateur  doit  s’assurer  que l’animateur  de cet  atelier
dispose  des  connaissances  théoriques  et  de  la  pédagogie
nécessaires.

Cet  atelier  propose  des  parcours  permettant  une  première
approche ludique de l’apprentissage de la sécurité routière.

L’objectif  est  de  permettre  à  de  jeunes  pratiquants  de  se
perfectionner à la maîtrise du vélo, le partage de la route, la
compréhension  et  le  respect  de  la  signalisation  tout  en
prenant  conscience  des  dangers  liés  à  ce  mode  de
déplacement.
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Atelier Mobilité Séniors
(AMS)

Atelier-débat animé par un ou deux Intervenants Départementaux de Sécurité
Routière (IDSR) pour la MSR-Var.

Durée de l’atelier
……………………………………………

• Variable  selon  l’importance  des
groupes (1 à 2 heures)

Cible
……………………………………………

• Séniors (15 à 40 personnes)

Sujets abordés
……………………………………………

• La signalisation
• Le partage de la route
• le temp de réaction
• La perte progressive des capacités
• Le rappel des règles de base
• Le  bon  comportement  à  adopter
dans différentes situations

Besoins
……………………………………………

• Une  salle  avec  rideaux  pour
occulter la luminosité
• Un écran
• Un vidéo-projecteur
• Rallonge et prise multiple
• Bouteilles  d’eau  pour  les
animateurs
• Stationnement gratuit du véhicule à
proximité de la salle d’intervention

Tous touchés, tous concernés, tous responsables !

Ce  module  aborde  également  certaines  notions  et  limites
physiologiques  du  corps  humain  et  prodigue  des  conseils
pour appréhender la route en sécurité lorsque l'on est senior,
que l'on soit piéton ou conducteur.

Cet  atelier  peut  être  complété  par  une  séance  de  type
"Examen  Théorique  Général  du  code  de  la  route" sur  un
mode uniquement pédagogique.

Le  dialogue  avec  ces  préventeurs  permet  d'appeler  ces
usagers vulnérables à adopter le bon comportement lors de
leurs déplacements.
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Les actions ciblées

La MSR-Var apporte son concours, développe et participe à des
actions d’envergure départementale organisées pour la plupart dans le

cadre du Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière
(PDASR) avec les principales institutions concernées :

Préfecture, Département, Éducation nationale, Police et Gendarmerie
nationales et les acteurs locaux de prévention, partenaires associatifs.

Dans ce cadre la MSR-Var propose des actions ciblées dans différents
milieux…
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Le Challenge Inter-Collège de Sécurité Routière (CIC)

Le challenge inter-collèges de sécurité routière est l’action phare organisée depuis deux décennies par
l’État  (Préfecture  et  Direction  Académique  des  services  de  l’Éducation  Nationale  du  Var)  et  le
Département du Var avec leurs partenaires dans les établissements du second degré.

Cette action est destinée à sensibiliser les collégiens aux risques routiers en les faisant travailler sur des
thèmes de sécurité routière durant l’année scolaire et en leur proposant des ateliers pédagogiques dans
leur établissement.

Les ateliers et les partenaires mobilisés pour cette opération :

“accidentologie, sensibilisation à l’ASSR” :

Atelier  d’une  durée  d’une  heure,  animé  par  l’association  Prévention-MAIF.
Construit autour de l’analyse d’un accident sur la base d’un film “Sur la route de
Marc”, importance de l’ASSR…

“Réagir en cas d'accident ?”

Atelier d’une durée d'une heure, animé par le SDIS du Var ou par deux IDSR de la
MSR-Var spécialisés dans le secours routier suivant la localisation géographique.
Il  aborde  les  attitudes  et  les  réflexes  à  adopter  en  cas  d’accident, le  “PAS :
protéger, alerter, secourir”.

“Addictions et conduites à risque”

Atelier d’une durée d’une heure, animé par des fonctionnaires Formateurs Anti-
Drogues de la Gendarmerie ou de la Police nationales suivant le secteur concerné.
Il aborde le thème de la prévention des conduites addictives et conduites à risque,
alcool, cannabis.

“Sécurité dans les transports scolaires”

Atelier d’une durée d’une heure et trente minutes, animé par le Dpt83/direction
des transports/direction des routes,  association ANATEEP, avec les sociétés de
transport du réseau départemental Varlib. Parties théoriques et pratiques ciblées
sur  la  sécurité  dans  et  autour  du  véhicule,  les  angles-morts  et  exercice
d’évacuation.

Le principe est de faire travailler les élèves sur des thèmes de sécurité routière. Ils devront produire une

création pouvant être ensuite valorisée par la MSR-Var. Ces productions ainsi que l’implication au sein

de l’établissement sont évaluées par un jury et donnent lieu à un classement et l’attribution de prix et
d’une belle coupe aux établissements lauréats.
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“Un Choc Pour La Vie” dans les lycées du Var (CPLV)

Cette action baptisée « Un Choc Pour La Vie » dans les lycées du Var est mise en place par la MSR-
Var (préfecture et  Département du Var) avec l’éducation nationale,  et financée dans le cadre du plan

départemental d’actions de sécurité routière du Var (PDASR) par l’État et le Département.

Elle fait notamment intervenir un pilote professionnel du risque automobile qui,
après avoir fait plusieurs exercices pédagogiques avec les élèves sur les notions de
vitesse, distances de sécurité, de freinage et d’arrêt, réalise une percussion en réel
d’une voiture contre un scooter à 50 km/h.

Sur le scooter, un mannequin biofidèle dont la structure reproduit les réactions d’un
corps humain lorsqu’il est percuté par la voiture.

Les sapeurs-pompiers (SDIS du Var) arrivent immédiatement après l’accident pour
porter secours à la victime dont la tête a enfoncé le pare-brise, laissant présager des
lésions irréversibles.

D’autres  ateliers  viennent  compléter  ce  dispositif  et  apporter  des  messages  pédagogiques
complémentaires aux élèves :

“Étude de l’accident”

Atelier qui vient compléter la percussion réalisée le matin. Il est animé par le pilote
pour  ne  laisser  planer  aucun doute  sur  les  conséquences  d’un tel  choc  dans  la
réalité.

“La sécurité routière, pourquoi     ?  ”

Atelier d’une durée d’une heure, animé par la MSR-Var . Il est construit autour de
l’analyse  d’un fait  divers  d’accident  réel menant à  une  prise  de  conscience  du
caractère dramatique et irréversible des conséquences que peuvent avoir nos choix
et nos décisions.

“Vulnérabilité en deux roues”

Atelier  qui  rappelle les  notions  de base en matière de sécurité  routière  (limites
physiologiques, temps de réaction, vision, téléphone…) suivi de mises en situation
sur le simulateur deux-roues motorisé

“Survivre à la route”

Atelier animé par des bénévoles handicapés à la suite d’un accident. Ils abordent les
difficultés de vivre au quotidien avec un lourd handicap.

“Réagir en cas d’accident”

Atelier d’une durée d’une heure, animé par deux IDSR de la MSR-Var spécialisés
dans le secours routier. Il aborde les attitudes à adopter en cas d’accident, le “P.A.S. :
protéger, alerter, secourir”
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“Sécurité Routière : Lycéens, Tous Concernés !” (SRLTC)

Cette action est inscrite au Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière (PDASR) validé par le
Préfet du Var, co-financé par la préfecture et le Département. Elle consiste en l’intervention de plusieurs

intervenants  de  la  MSR-Var avec  leurs  modules  pédagogiques  sur  site,  les  élèves  étant  répartis  par

rotation sur deux ateliers.

Prévue dans sa configuration de base sur une demi-journée (3 h) ou une journée (6 h), elle s’adresse aux
élèves des classes de seconde, qui assistent successivement aux deux ateliers suivants :

“Survivre à la route”

Atelier-débat (1h30) animé par des  bénévoles handicapés à la suite
d’un accident. Ils abordent les difficultés de vivre au quotidien avec
un lourd handicap.

Ces bénévoles, devenus handicapés à la suite de cet accident qui a
bouleversé  leur  vie,  ont  à  cœur  de  faire  prendre  conscience  des
conséquences irréversibles et  des difficultés de vivre au quotidien
avec un lourd handicap.

“La force de la jeunesse, la fragilité de l’existence”

Les grands thèmes de l’accidentologie sont évoqués au travers de la
projection d'une pièce pédagogique réalisée par une équipe de quatre
animateurs de la MSR-Var, Intervenants départementaux de sécurité
routière (IDSR).

Le fil conducteur de ce nouveau concept s’appuie sur le témoignage
et l’analyse d’un accident réel mis en mettant l’accent sur les dangers
de l’alcool au volant et de la conduite sous l’emprise de drogues.

De quoi marquer les esprits et  appeler ces élèves à adopter le bon
comportement en  évitant  les  prises  de  risques  lors  de  leurs
déplacements.
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“Olympiades de la sécurité routière”

Ces  Olympiades  sont  organisées  au  niveau  régional.  Elles  font  participer  les  Centres  de  Formation
d’Apprentis  Régional  (CFAR)  du  Var  mais  aussi  ceux  dépendant  des  chambres  de  métiers  des
départements 04 (DIGNE), 05 (GAP) et 84 (AVIGNON).

Cette action vise à sensibiliser les apprentis au travers d’ateliers pédagogiques mis en place dans chaque
établissement et à motiver les apprentis en les faisant participer à un concours.

L’action de prévention organisée est dans leur établissement, la formule et les contenus pédagogiques
étant laissés à l’initiative de chaque chambre de métiers et de la coordination sécurité routière de chaque
département.

Dans le Var, le dispositif retenu propose plusieurs ateliers aux apprentis, par rotation de classes :

“La sécurité routière, pourquoi     ?  ”

Atelier-débat (1h30) animé par un ou plusieurs Intervenants départementaux de

sécurité routière (IDSR) bénévoles de la MSR-Var.

Outre l’étude et l’analyse d’un accident permettant d’aborder les grands facteurs
et causes d’accident, un focus évoque les dangers de l’alcool au volant et de la
conduite sous l’emprise de drogues et stupéfiants.

“Alcool, drogues… lunettes alcool”

Ce  module  aborde  la  problématique  de  l’alcool,  des  drogues  et  addictions
diverses.  Il  propose  également  l’exécution  d’un  parcours  muni  de  “lunettes
alcool” reproduisant avec exactitude tous les effets constatés de l’ébriété.

“La vie après l’accident”

Atelier-débat,  (1h30) l’après-midi  uniquement,  animé par  des  intervenants  de
l’hôpital René Sabran bénévoles handicapés à la suite d’un accident. Ils abordent
les difficultés de vivre au quotidien avec un lourd handicap.

“Atelier de sélection des finalistes”

Dernier  atelier  de  la  journée  dans  chaque  CFAR.  Il  permet  de  sélectionner  les  3  apprentis  +  leurs
suppléants qui représenteront leur établissement en finale sur la base d’un quizz de sécurité routière. Le
quizz peut être organisé après les autres ateliers ou dans les jours suivants.
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“La sécurité routière en milieu professionnel”

Action de prévention pour les salariés des entreprises. L’analyse de l’accidentologie de notre département
met  en  évidence  des  plages  horaires  et  les  catégories  socio-professionnelles  correspondant  aux
conducteurs adultes, actifs, ainsi que les trajets domicile-travail.

Prévue dans sa version de base sur une demi-journée (environ 3 h) afin de ne pas occasionner une trop
grande désorganisation dans les processus de production, elle s’adresse à 1 ou plusieurs groupes de 15 à
30 salariés, qui assistent aux ateliers suivants :

“La sécurité routière, pourquoi     ?  ”

Atelier-débat (1h30) sur les grands thèmes de l’accidentologie proposé par un ou

deux  animateurs  de  la  MSR-Var,  Intervenants  départementaux  de  sécurité

routière (IDSR), accompagnés éventuellement par un fonctionnaire de police ou
de gendarmerie. 

“Survivre à la route”

Atelier sur le thème du handicap, avec l’intervention d’une ou plusieurs victimes
d’accidents de la circulation, intervenants départementaux de sécurité routière
(IDSR) bénévoles pour la MSR-Var.

Devenus paraplégiques ou tétraplégiques à la suite d’un accident, ces bénévoles
ont à cœur de faire prendre conscience des conséquences irréversibles des prises
de  risques  au  volant  et  des  difficultés  de  vivre  au  quotidien  avec  un  lourd
handicap. L’impact de cet atelier est exceptionnel, tout comme leur motivation.

Si les lieux le permettent et en fonction de la disponibilité de l’ensemble des IDSR , un spectacle
pédagogique peut être proposé en remplacement de l’atelier débat “La sécurité routière, pourquoi ?”.

“La force de la jeunesse, la fragilité de l’existence”

Les  grands  thèmes  de  l’accidentologie sont  évoqués  par  une  équipe  de
quatre animateurs de la MSR-Var, intervenants départementaux de sécurité
routière (IDSR).

Le fil  conducteur  de ce nouveau concept  s’appuie  sur  le  témoignage et
l’analyse d’un accident réel mis en scène dans cette représentation.

De  quoi  marquer  les  esprits  et  appeler  les  salariés  à  adopter  le  bon
comportement en évitant les prises de risques lors de leurs déplacements.
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“La sécurité routière dans les armées du Var”

La  Maison  de  la  sécurité  routière  du  Var  (MSR-Var)  et  ses  partenaires  organisent  une  action  de
sensibilisation à la sécurité routière en milieu professionnel au sein des armées du Var.

Cette action consiste en l’intervention de plusieurs partenaires de la sécurité routière avec leurs modules
pédagogiques sur un site ou une unité, les personnels (civils et militaires) étant répartis par rotation sur les
différents modules durant la journée.

De 10h00 à 15h30, 3 ateliers pédagogiques sont proposés en intérieur par rotation des personnels en
groupe :

“La force de la jeunesse, la fragilité de l’existence”

Les grands thèmes de l’accidentologie sont  évoqués  par  une équipe de
quatre animateurs de la MSR-Var, intervenants départementaux de sécurité
routière (IDSR).

Le fil conducteur de ce nouveau concept s’appuie sur le témoignage et
l’analyse d’un accident réel mis en scène dans cette représentation.

De quoi marquer les esprits et appeler les participants à adopter le bon
comportement en évitant les prises de risques lors de leurs déplacements.

“Survivre à la route”

Atelier  sur  le  thème  du  handicap,  avec  l’intervention  d’une  ou  plusieurs
victimes  d’accidents  de  la  circulation,  intervenants  départementaux  de
sécurité routière (IDSR) bénévoles pour la MSR-Var.

Devenus  paraplégiques  ou  tétraplégiques  à  la  suite  d’un  accident,  ces
bénévoles  ont  à  cœur  de  faire  prendre  conscience  des  conséquences
irréversibles  des  prises de risques au volant  et  des difficultés de vivre au
quotidien avec un lourd handicap. L’impact de cet atelier est exceptionnel,
tout comme leur motivation.

“Code de la route”

Atelier animé par des intervenants de l’AGPM-prévention. Un atelier à la fois
ludique et pédagogique.

À  l’aide  de  boîtiers  électroniques  individuels,  les  personnels  seront
confrontés  à  une  épreuve  de  type  examen  du  code  de  la  route,  qui  sera
corrigée avec l’intervenant.
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“Action de prévention en milieu pénitentiaire”

Deux actions de prévention ont été mises en place en direction des personnes placées sous main de justice
pour avoir commis des délits routiers, que ce soit en milieu fermé au Centre Pénitentiaire de Toulon-La
Farlède, ou au quartier de semi-liberté de La Valette-du-Var.

Fruit d’un partenariat entre la Maison de la Sécurité Routière du Var (MSR-Var), le Service pénitentiaire

d’insertion et de probation (SPIP), la DDTM du Var, l’hôpital Renée Sabran de Hyères et l’association
“Alcool, Vitesse et Contresens”, ces actions visent à sensibiliser les détenus au respect des règles et aux
conséquences de la prise de risque sur la route. Elles s’inscrivent dans une démarche de prévention, de
sensibilisation à la sécurité routière et de lutte contre la récidive.

Milieu fermé

Le matin de 09h00 à 11h00     :  

“La sécurité routière, pourquoi     ?  ”

Ce module pédagogique a été spécialement mis au point par la MSR-Var
avec l’aide des Inspecteurs des Permis de Conduire de la DDTM.

L’après-midi de 14h00 à16h30     :  

“La vie après l’accident”

L’atelier est animé par des intervenants de l’hôpital René Sabran. La traumatologie, les conséquences et la
vie après l’accident sont abordées par le Docteur Hubert Tournebise, chef du service Médecine physique
et réadaptation, suivi par le témoignage de patients handicapés, paraplégiques ou tétraplégiques.

Milieu ouvert

Une deuxième action a été lancée en mars 2017 au Quartier de Semi-Liberté de La Valette-du Var, en
direction des personnes placées sous main de justice en milieu ouvert.

Elle fonctionne également tous les 2 mois sur la même base que celle en milieu fermé, à la différence que
les  ateliers  ne  sont  pas  consécutifs  sur  la  même journée  mais  organisés  sur  plusieurs  demi-journées
séparées.

Dans un troisième temps, l’équipe du SPIP effectue un bilan et l’évaluation de cette action auprès des
participants.

À travers une prise de conscience des dangers de la route et des conséquences des prises de risques,
l’objectif de ces actions est que ces personnes qui ont posé des actes délictuels ne réitèrent pas les mêmes
comportements déviants à l’avenir.
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“Alternatives aux poursuites”

Deux  à  quatre  fois  dans  l’année,  les  pouvoirs  publics  sensibilisent  les  usagers  ayant  commis  une
infraction au code de la route en leur proposant exceptionnellement une  alternative à la sanction à
vocation pédagogique après qu’ils  aient été verbalisés par les forces de l’ordre. Les usagers pris en
infraction par les forces de l’ordre ont le choix entre l’amende et la perte de points correspondant à leur
contravention ou venir  participer à une séance pédagogique de sécurité routière. Deux à trois ateliers
pédagogiques sont prévus pendant la journée de stage, pour un groupe le matin et un autre groupe l’après-
midi.

“La sécurité routière, pourquoi     ?  ”

Atelier-débat (1h30) animé par un ou plusieurs, intervenants départementaux de

sécurité routière (IDSR) bénévoles de la  MSR-Var. L’étude et l’analyse d’un

accident permet d’aborder les grands thèmes de l’insécurité routière.

“Les conséquences et la vie après l’accident”

Atelier-débat  animé  par  le  service  de  médecine  physique  et  réadaptation  de
l’Hôpital Renée Sabran et ses patients devenus handicapés à la suite d’accidents
de  la  route.  Ils  abordent  les  difficultés  de  vivre  au  quotidien  avec  un  lourd
handicap.

Version ciblée uniquement sur des thématiques "2 roues motorisé (2RM)" :

“Piste moto”

Après  un  rappel  des  vérifications  de  sécurité  sur  la  machine,  des  exercices
pratiques  permettent  de  travailler  le  positionnement  du  regard  et  prendre
conscience des réalités des distances d’arrêt, même à faible vitesse.

“Vulnérabilité en deux-roues”

Module pédagogique spécifique de la  MSR-Var sur  la  vulnérabilité  en  2RM,
animé par les animateurs de la MSR-Var, motards confirmés. Ce module aborde
les notions de base en matière de sécurité routière, les limites physiologiques, le
temps  de  réaction,  la  vision,  le  téléphone  sans  la  mise  en  situation  sur  le
simulateur deux-roues.

“Survivre à la route”

Devenus paraplégiques ou tétraplégiques à la suite d’un accident, des bénévoles,
tous Intervenants départementaux de sécurité routière (IDSR) ont à cœur de faire
prendre conscience des conséquences irréversibles des prises de risques au volant
et des difficultés de vivre au quotidien avec un lourd handicap.

Rappel à la loi

Ces ateliers sont suivis d’un rappel officiel à la loi assuré par les représentants des forces de l’ordre, qui
valident la participation des usagers au stage pédagogique et leur remettent une attestation de présence
valant annulation des sanctions.
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“Alternatives aux poursuites et réparation pénale avec la PJJ”

Dans le cadre d’actions « alternatives aux poursuites » ou de sessions de « stages de réparation pénale »,
la Protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) -UEMO de Toulon et Draguignan/Fréjus- met en place
des journées consacrées à « la sensibilisation aux conduites à risques et la sécurité routière ».

Une rencontre avec une dizaine de jeunes s’inscrit autour de la notion de « citoyenneté », c’est-à-dire
l’ensemble des conduites  de respect  des  autres,  de leurs biens et  du bien public  permettant  de vivre
ensemble.

Deux ateliers pédagogiques sont prévus :

Le matin “La sécurité routière, pourquoi     ?  ”

Atelier-débat  tenu  par  un  policier  spécialisé  dans  la
prévention  auprès  des  jeunes  à  la  CRS  Autoroutière

Provence, en partenariat avec la MSR-Var.

Ce module participatif aborde l’accidentologie des 15-24
ans, les conduites à risque, les thèmes de la ceinture de
sécurité,  l’alcool  et  les  stupéfiants  au  volant  et
l’importance de nos choix et de nos décisions sur la route.

L’après-midi “Survivre à la route”

Atelier-débat basé  sur  le  témoignage  poignant
d’intervenants  départementaux  de  sécurité  routière

(IDSR) pour  la  MSR-Var  sur  les  conséquences  des

accidents vis-à-vis des victimes et de leurs familles.

C’est  l’occasion  d’aborder  d’une  part  la  question  du
handicap et  d’autre part  de confronter  les  jeunes à une
réalité et aux conséquences possibles d’un comportement
irresponsable sur la route.

Cette action a pour objectifs :

• d’engager  un  processus  de  reconnaissance  des  dommages  causés,  notamment  du  préjudice
physique (le décès ou le handicap) suite aux infractions au code de la route,

• d’amener une réflexion sur la responsabilisation civile et pénale en cas d’infractions routières ou
non-respect du code de la route,

• de favoriser la prise de conscience.
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“Trajectoires en virage (EDSR)”

La sensibilisation des utilisateurs de deux-roues motorisés est un enjeu fort dans le département du Var.
Cette  action  pédagogique  s’articule  autour  de  différents  ateliers  de  maniabilité,  de  sensibilisation,
d’information  en  matière  d’équipement  de  sécurité  routière  et  de  réglementation.

Atelier pédagogique prévu :

“Trajectoires en virage”

Sous  l’égide  de  l’Escadron  Départemental  de  Sécurité
Routière  de  la  Gendarmerie  nationale,  cet  atelier  est
encadré par les gendarmes motocyclistes.

Après un briefing et l’étude de la trajectoire de sécurité, les
participants ont été invités à la mettre en pratique sur la
route,  encadrés  par  les  gendarmes  motocyclistes
professionnels.

Si les lieux le permettent et en fonction de la disponibilité de l’ensemble des IDSR, d’autres ateliers
pédagogique peuvent compléter le dispositif :

“Piste moto”

Après un rappel des vérifications de sécurité sur la machine,
des  exercices  pratiques  permettent  de  travailler  le
positionnement du regard et prendre conscience des réalités des
distances d’arrêt, même à faible vitesse.

“Protections Passives”

L’atelier met en évidence l’efficacité du gilet Airbag qui protège
les zones vitales et s’articule, d’une façon plus générale, autour
des protections passives disponibles (gilet airbag, casque, gants,
blouson,  bottes,  etc)  pour  les  utilisateurs  de  deux-roues
motorisés.

Cette action vise à améliorer la conduite des conducteurs de
deux-roues motorisés en les sensibilisant aux dangers inhérents
à la pratique de la motocyclette tout en leur rappelant les principales règles du code de la route.
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