
PREFET DU VAR
Pôle sécurité routière

   Action de prévention : «     Sécurité routière     : lycéens, tous concernés     !»
Sensibilisation obligatoire à la sécurité routière dans les lycées du Var

Pour répondre aux problématiques de l'accidentologie dans le département et suite à la publication de la
circulaire n°2015-082 du 22 mai 2015 (1), la Maison de la sécurité routière du Var/MSR-Var (Préfecture
et Département) et l’Education Nationale du Var organisent une action de sensibilisation à la sécurité
routière au bénéfice des lycées du Var qui ne participent pas à l’action « Un choc pour la vie » que ces
services proposent à 10 établissements chaque année dans le département.
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. C’est sa 2ème édition en 2017

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 (3h) ou une journée (6h), elle s'adresse aux
élèves des classes de seconde, qui assistent successivement aux deux ateliers suivants :

-  un  atelier-débat «La sécurité routière,  pourquoi  ?» (durée 1h30) proposé par  un ou plusieurs,
Intervenants départementaux de sécurité routière (IDSR) bénévoles de la MSR-Var.
Outre l’étude et l’analyse d’un accident (tragique sortie de discothèque) 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.

- un  atelier-débat «Survivre à la route» (durée 1h30).  Atelier-débat  sur le thème du handicap avec
l’intervention d'une ou plusieurs victimes d'accidents de la circulation,  éventuellement assistées d’un
ancien kinésithérapeute spécialiste de la rééducation,  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. 

De quoi marquer les esprits et appeler ces élèves à adopter le bon comportement et à éviter les prises
de risques lors de leurs déplacements.

Renseignements, Contacts :
Préfecture : Pôle sécurité routière : M. ROSEC, chef du pôle 04 94 18 80 47 - Fax 04 94 18 80 54

Maison de la Sécurité routière (MSR-Var) : 04 94 18 80 26 – 06 75 87 67 80
M. CHABAURY, IDSR, chargé de mission pour le pilotage de cette action : 06 07 97 50 60

Education nationale :
Mme NAZURY, correspondante SR du 2nd degré pour le Var  04 94 46 97 50

(1) :  Cette  mesure  institue  une  demi-journée  obligatoire  de  sensibilisation  à  la  SR pour  les  jeunes
entrants en lycée et en centre de formation d'apprentis publics dès la rentrée 2015.



FICHE MEDIA-PRESSE MSR-Var
Cette action est réalisée en partenariat avec la

Maison de la sécurité routière du Var (préfecture, conseil général du Var).

La  Maison  de  la  sécurité  routière  du  Var  (MSR-Var),  est  une  structure  administrative  créée  par  la
Préfecture et le Département du Var, qui a pour missions principales :
- d'aider et d'informer les victimes d'accidents de la route et leurs familles (cellule d'aide aux victimes),
- d'informer sur la sécurité routière, de sensibiliser tous les publics,
-  de  favoriser  le  développement  d'actions  de  prévention  (conseils  à  projets,  outils  pédagogiques,
intervenants, partenariats...),
- la synergie entre les acteurs et partenaires institutionnels et associatifs locaux.

Elle est placée sous l'autorité du chef du pôle sécurité routière de la préfecture du Var, au cabinet du Préfet.
Son  animation  permanente  est  assurée  par  un  agent  de  la  Préfecture,  assisté  de  deux  agents  du
Département du Var, co-animateurs et d'Intervenants départementaux de sécurité routière (IDSR) bénévoles.

 Aide aux victimes d'accidents et leurs familles
Une mission  d'aide,  d'information  et  de  documentation  des  victimes d'accidents  de  la  route  et  de  leurs
familles est assurée par un spécialiste pour écouter et orienter les personnes qui ont été touchées par un
accident. Cette cellule « aide aux victimes » reçoit gratuitement, sur rendez-vous et en toute confidentialité.

 Actions de prévention
En tant  que service  public  spécifiquement  dédié  à  la  sécurité  routière,  la  MSR-Var  apporte  conseils  et
assistance aux porteurs de projets pour la mise en place d'actions de prévention. Elle est l'intermédiaire entre
les organisateurs (élus, entreprises, établissements scolaires...) et le réseau de partenaires institutionnels ou
associatifs qui interviennent dans ce domaine. Elle dispose d'un centre de ressources documentaire (diffusion
de  dépliants  et  affiches  des  campagnes  de  communication  de  la  Sécurité  Routière)  et  pédagogique
(matériels, outils et intervenants).
Avec ses propres ateliers, ses animateurs et les Intervenants départementaux de sécurité routière (IDSR)
bénévoles, elle participe à de multiples actions de prévention sur le terrain par an, dans tout le département,
permettant de sensibiliser des milliers de varois (grand public, scolaires, milieu professionnel...)
Elle  bénéficie  du  soutien  financier  d'AGPM-Prévention qui  l'aide  à  se  doter  de  matériel  et  d'outils
pédagogiques.

Maison de la sécurité routière du Var (MSR-Var)
Préfecture du Var /  Cabinet  /  Pôle SR -  Boulevard du 112ème régiment d'infanterie -  CS31209 - 83070
TOULON Cedex. - Tél : 0494188026 – 0675876780 – Courriel : pref-msr@var.gouv.fr
Accueil sur rendez-vous

Retrouvez toutes les actualités et informations sur le site internet de la MSR-Var : 
www.msr83.fr
et sur son fil Twitter :  @MsrVar

IMPORTANT :  Conformément à son règlement intérieur,  la MSR-Var et ses 2 administrations fondatrices
(Préfecture et Département du Var) doivent être citées dans l'article de presse.
D'autres organismes peuvent également participer, exemple : Police nationale, CRS Autoroutière Provence,
Gendarmerie nationale, associations... Se renseigner auprès de l'organisateur et les citer également.

http://www.msr83.fr/

