
Pôle sécurité routière

Action de prévention : «     Olympiades de la sécurité routière     »  
dans les CFA Régionaux du Var et de PACA

Les apprentis sont à la fois des étudiants et à la fois des salariés. Ils se rendent notamment sur leurs lieux de travail
et de formation au moyen d’un véhicule, le plus souvent une automobile ou un 2 roues motorisé, ce qui engendre
parfois des prises de risque contre lesquelles il faut lutter.
La Maison de la sécurité routière du Var – MSR-Var –  (Préfecture et Département du Var),  avec la Chambre
Régionale des métiers et de l'artisanat et leurs partenaires (1) organisent une action de sensibilisation à la sécurité
routière dans les 4 centres de formation des apprentis régionaux (CFAR) de la CRMA-Var et celui du BTP.

Reconduite pour la  15ème édition en 2022, cette action baptisée  « Olympiades de la sécurité routière » est
financée dans le  cadre  du plan départemental  d’actions  de sécurité  routière  du Var  (PDASR) par  l’Etat  et  le
Département. Elle est coordonnée pour le compte de la préfecture par la Maison de la sécurité routière du Var
(MSR-Var) et par Sandrine Schmitt, référente départemental sécurité routière pour la CMAR PACA-Var.

Depuis 2015, à l’occasion de la régionalisation des Chambres de Métiers, les Olympiades de la sécurité routière
sont organisées au niveau régional, faisant participer les CFAR du Var mais aussi ceux dépendant des chambres
de métiers des départements 04 (DIGNE), 05 (GAP) et 84 (AVIGNON).

1°) La sensibilisation
Les apprentis sont sensibilisés lors d’une action de prévention organisée 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 du département.

Dans les CFAR du Var, une journée de sensibilisation est organisée au travers de 4 ateliers qui sont mis en place
dans chaque établissement par les partenaires de l’opération (1) pour les apprentis de niveau 5 :
-* Un atelier-débat “La sécurité routière, pourquoi ?” (MSR-Var + police nationale/CRS autoroutière Provence +
Association Alcool Vitesse et Contresens)
-* un atelier “les engins de déplacement personnels motorisés” (MSR Var)
-* un atelier-débat “La vie après l’accident” avec le témoignage de personnes en fauteuil roulant (Hôpital Renée
Sabran de Hyères),
-* un atelier de sélection des finalistes (MSR-Var).

2°) Le concours
Un concours des “Olympiades” est mis en place, dans lequel chaque CFA sélectionne 3 apprentis sur des épreuves
et désigne ceux qui le représentent lors de la finale où une dernière épreuve détermine les 3 meilleurs. Des lots
sont offerts par le partenaire MAAF-Prévention aux lauréats, dont le premier prix est  la valeur d’un permis de
conduire catégorie B. Finale et remise des prix ont lieu chaque année dans un département de PACA différent.

Programmation des journées de sécurité routière dans les CFA Régionaux du Var pour 2022 :

– 24/03 :  Campus du CFAR  l'IPFM Les Arcs-sur-Argens – 18/03 : IPFM La Seyne s/mer
– 09/03 :  Campus du CFAR St Maximin-la-Ste-Baume                – 31/03 : campus du CFAR du Beausset
– 16/03 :   BTP-CFA Grande Tourrache La Garde

Renseignements, Contacts :
Préfecture : Maison de la Sécurité routière (MSR-Var) : 04 94 18 80 26
Chambre de métiers régionale : 

(voir  site  web de la  MSR-Var  www.msr83.fr rubrique « Organisez  une action de prévention /  Milieu scolaire  /
Olympiades de la sécurité routière dans les CFA du Var et de PACA »

(1) Police nationale (CRS autoroutière Provence), Hôpital Renée Sabran de Hyères, association Alcool Vitesse
Contresens. Avec le soutien de MAAF-Prévention.

http://www.msr83.fr/


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

Maison de la sécurité routière du Var (Préfecture et Département 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 conseil
général 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…)

Maison de la sécurité routière du Var (MSR-Var)
Préfecture  du  Var  /  Cabinet  /  Pôle  SR,  Boulevard  du  112ème régiment  d'infanterie  -  BP1209  -  83070
TOULON Cedex / Téls : 0494188026 – 0675876780 – Fax : 0494188054 – courriel : pref-msr@var.gouv.fr
Accueil sur rendez-vous

Toutes  les  coordonnées  et  informations  sur  le  site  internet  de  la  MSR-Var :  www.msr83.fr et  en
suivant le fil d’actualités @MsrVar sur Twitter

IMPORTANT : Conformément à son règlement intérieur,  la MSR-Var et ses 2 administrations fondatrices
(Préfecture et Conseil Départemental 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/

