
FICHE D’ÉVALUATION de synthèse
(une seule fiche par établissement)

à remplir par le référent sécurité routière du lycée en 
liaison avec les enseignants qui ont assisté aux ateliers et à 
envoyer sous 48H à pref-msr@var.gouv.fr, 
julie.pouchko@ac-nice.fr

ATELIER /  EVALUATIONS

(Entourer vos choix dans les cases )

Approche pédagogique
Intérêt des sujets abordés par rapport aux attentes

de l’établissement

Outils et supports adaptés
Intérêt pédagogique des outils utilisés

Efficacité ressentie
Cet atelier a-t-il atteint son but 

(sensibiliser les élèves) ?

Percussion (Sté Drag Auto Pub)
30 min/ plusieurs classes.

Nbre d'élèves présents = 

Très bien  Bien Moyen  Insuffisant Très bien  Bien Moyen  Insuffisant Oui  Non

Atelier  « Survivre  à  la  route » sur  les
conséquences  des  accidents  et  le  handicap
avec les personnes en fauteuil roulant (MSR-
Var) / 1 heure .plusieurs classes

Très bien  Bien Moyen  Insuffisant Très bien  Bien Moyen  Insuffisant Oui  Non

Atelier « étude de l’accident » permettant de
retravailler  sur  la  percussion  du  matin  (Sté
Drag Auto Pub) / 1 heure 1 classe

Très bien  Bien Moyen  Insuffisant Très bien  Bien Moyen  Insuffisant Oui  Non

Atelier « réagir en cas d’accident »  avec un
spécialiste  du  secours  routier (MSR-Var)  /  1
heure 1 classe

Très bien  Bien Moyen  Insuffisant Très bien  Bien Moyen  Insuffisant Oui  Non

Atelier «  la sécurité routière, pourquoi ? »
Accidentologie par tranche d’âge, analyse d’un
accident,  sortie  de  discothèque.  (MSR-Var  +
CRS autoroutière Provence) / 1 heure 1 classe

Très bien  Bien Moyen  Insuffisant Très bien  Bien Moyen  Insuffisant Oui  Non

Atelier « Vulnérabilité en 2 roues » avec le
simulateur  2  roues  moto/cyclo.  Vision,
perception, anticipation (MSR-Var)
/ 1 heure 1 classe

Très bien  Bien Moyen  Insuffisant Très bien  Bien Moyen  Insuffisant Oui  Non

  Observations ou suggestions complémentaires     :                                                                              Merci pour votre implication nécessaire dans une recherche constante d’amélioration

Action de prévention «     Un choc pour la vie dans les lycées du Var     »   

Journée sécurité routière du : 

au lycée :

Nombre total d'élèves sensibilisés par cette action : 

mailto:pref-msr@var.gouv.fr
mailto:bruno.monge@ac-nice.fr
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