
FICHE D’EVALUATION du collège
(une seule fiche de synthèse par

établissement)  à remplir par le référent sécurité
routière de l’établissement

en liaison avec les enseignants qui ont assisté aux ateliers et
à envoyer sous 5 jours aux 3 animateurs de la MSR-Var : 
pref-msr@var.gouv.fr , gguidicelli@var.fr avec copie à 
elisa.coco@ac.nice.fr

Ateliers
Approche pédagogique

Intérêt des sujets abordés par rapport
aux attentes de l’établissement

Outils et supports adaptés
Intérêt des sujets abordés 

Commentaires
Cet atelier a t-il atteint son but ?

                    Classes de 4ème :
Atelier  n°1 : “Que  faire  lorsque  je  suis  témoin  d’un
accident”  (SDIS83  ou  MSR).  Bons  réflexes,  Protéger
Alerter  Secourir,  savoir  donner  une  alerte  efficace,
promotion de l’apprentissage des gestes de secours.

TB       B      Moyen    Insuffisant
Suggestion : ………………………….…..…
………………………………………….…….

TB       B      Moyen    Insuffisant
Suggestion : ………………………….…..…
………………………………………….…….

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

Atelier n°2 : “La sécurité routière pourquoi ?” (MSR
ou police nationale/CRS autoroutière Provence). Analyse
d’un accident.

TB       B      Moyen    Insuffisant
Suggestion : ………………………….…..…
………………………………………….…….

TB       B      Moyen    Insuffisant
Suggestion : ………………………….…..…
………………………………………….…….

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

Atelier n°3 : “Les engins de déplacement personnels
motorisés”(MSR). Promouvoir la bonne pratique  de ce
mode de déplacement.

TB       B      Moyen    Insuffisant
Suggestion : ………………………….…..…
………………………………………….…….

TB       B      Moyen    Insuffisant
Suggestion : ………………………….…..…
………………………………………….…….

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

Atelier  n°4 : “Addictions  et  conduites  à  risque”
(gendarmerie  ou  police  nationale).  Prévention  des
conduites  addictives  et  conduites  à  risque,  alcool,
cannabis.

TB       B      Moyen    Insuffisant
Suggestion : ………………………….…..…
………………………………………….…….

TB       B      Moyen    Insuffisant
Suggestion : ………………………….…..…
………………………………………….…….

TB       B      Moyen    Insuffisant
Suggestion : ………………………….…..…
………………………………………….…….

                     Classes de 6ème :
Atelier n°5 : “sécurité dans les transports scolaires”
(Département/direction  des  transports,  association
ANATEEP). Sécurité dans et autour du véhicule, angles-
morts, exercice d’évacuation. 

TB       B      Moyen    Insuffisant
Suggestion : ………………………….…..…
………………………………………….…….

TB       B      Moyen    Insuffisant
Suggestion : ………………………….…..…
………………………………………….…….

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

Remarques :

                                                 Merci pour votre implication nécessaire dans une recherche constante d’amélioration

Action de prévention «     Challenge inter-collèges de sécurité  
routière du Var     » 2022-2023  

Journée(s) sécurité routière du (des) …..................................................

au  collège :........................................................................................….

Nombre total d'élèves sensibilisés par cette action : …........
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