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Principe de l’opération

L'action de prévention « Les Olympiades de la sécurité routière » est organisée 
par la MSR-Var (Préfecture, Département) et les organismes gestionnaires de la 
Région PACA, avec leurs partenaires (Gendarmerie, Hôpital Renée Sabran et 
MAAF-Prévention), pour la 15ème année consécutive en 2022.

Dans le Var, l'action concerne 5 CFA : 4 de la CMAR (IPFM LA SEYNE,  LE 
BEAUSSET, LES ARCS, SAINT-MAXIMIN et le BTP-CFA de La Grande 
Tourrache à LA GARDE, associé à cette action.

Elle concerne également 1 CFAR du Vaucluse (AVIGNON), 1 CFAR des Alpes-
de-Haute-Provence (DIGNE).

« Les Olympiades de la sécurité routière » est une action de sensibilisation des 
apprentis aux risques routiers. Elle cible prioritairement les apprentis de niveau 
5.



  

Relation / Evaluations

Les enseignants sont sollicités pour évaluer les interventions et contenus 
pédagogiques dans les différents ateliers mis en place.

Le référent SR du CFA prévoit l'organisation de l'évaluation des ateliers avec les 
enseignants accompagnateurs des classes.

Un modèle de fiche d'évaluation est fourni aux établissements.

Le référent établit la fiche de synthèse récapitulative (une fiche globale par 
lycée). Elle devra indiquer les effectifs d'élèves sensibilisés lors de cette action.

Elle sera transmise par la MSR-Var aux animateurs des ateliers à titre de retour 
d'expérience.

Cette synthèse est ensuite adressée dans les 5 jours qui suivent la journée 
d'action  à  M. CESARI avec copie aux 2 co-animateurs de la MSR-Var et à la 
référente SR CMAR du Var.

La production du bilan est obligatoire (remontée au ministère). De plus une 
réunion de bilan sera organisée fin avril (date communiquée ultérieurement).



  

● 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 CMAR et de la coordination sécurité 
routière du département.

Principe de l’opération



  

La référente sécurité routière de la CMAR DT83, ……….., est chargée de 
piloter l'organisation de l'action « Les olympiades de la sécurité routière dans 
les CFA du Var et de la région PACA » pour le compte de la préfecture.

● Elle participera à l'animation des réunions préparatoires

● Elle sera le lien entre les CFA du Var, la préfecture/MSR-Var et les 
intervenants partenaires de l'opération : échange et transmission des 
informations, plannings des journées d'intervention…

● Elle sera associée au recueil des évaluations et participera à l'élaboration 
du bilan de l'opération.

Pilotage de l’opération



  

Déroulement de la journée

Arrivée des intervenants entre 08h00 et 08h30 :

● 08h30 : mise en place des ateliers

● La sécurité routière pourquoi ?

● Les engins de déplacement personnels motorisés

● La vie après l’accident

● 09h00 : Début des ateliers

● 12h00 : Repas pris dans l’établissement (6 à 8 personnes)

● 13h00 : Reprise des ateliers du matin 



  

Organisation

ATELIERS des OLYMPIADES (apprentis niveau 5)

MISE EN PLACE DES ATELIERS

Ateliers La sécurité routière pourquoi ? Les engins de déplacement 
personnels motorisés

La Vie après l’accident
À partir de 10h30

Salles

09h00 
10h30

10h30
12h00

12H00 REPAS PRIS DANS L'ÉTABLISSEMENT

13h00
14h30

14h30
16h00

Quizz et correction des résultats 
des sélections pour la finale

Quizz et correction des résultats 
des sélections pour la finale

Quizz et correction des résultats 
des sélections pour la finale



  

Ateliers / Logistique

La Sécurité Routière Pourquoi ? (SRP) : Atelier débat animé par la MSR 
et/ou un agent de la Police nationale/CRS Autoroutière Provence.

Durée : environ 1 heure 30.

Sujets abordés (non exhaustifs) :
● L'accidentologie des 15-24 ans, analyse d'un accident, facteurs, causes, 

importance des comportements..

Besoins logistiques :

Une salle (avec rideaux pour occulter la luminosité)

Un écran ou mur blanc, un vidéoprojecteur, rallonge, prise multiple, bouteille 
d'eau pour les animateurs.



  

Ateliers / Logistique

Les engins de déplacement personnels motorisés : Atelier débat animé par 
un ou deux intervenants de la MSR.

Durée : 1 heure 30.

Sujets abordés (non exhaustifs) :
● Projection d’un diaporama et débat sur la réglementation suivi d’une mise 

en situation en extérieur (parcours pratique)

Besoins logistiques :

Une salle (avec rideaux pour occulter la luminosité) et un espace permettant de 
réaliser la partie pratique de l’atelier de 20m 5m minimum.

Un écran ou mur blanc, un vidéoprojecteur, rallonge, prise multiple, bouteille 
d'eau pour les animateurs.



  

Ateliers / Logistique

La vie après l’accident : Atelier animé par un médecin ou animateur de 
l'hôpital Renée Sabran et des bénévoles handicapés en fauteuil roulant :débat 
animé par un ou deux intervenants de la MSR.

Durée : 1 heure 30.

Sujets abordés (non exhaustifs) :
● Les traumatismes: paraplégie, tétraplégie... Le quotidien des victimes de 

la route, la vie après d'accident...a protection, alerter les secours...

Besoins logistiques :

Un accès pour les personnes à mobilité réduite (salle, réfectoire, toilettes...)

Une salle climatisée ou chauffée, sono si amphi, un écran ou mur blanc, un 
vidéoprojecteur (rallonges, prises) bouteille d'eau

(*) possibilité de grouper 2 classes si amphi, sono et encadrement



  

Organisation

L’établissement prend en charge les repas* des intervenants

Le référent du CFA veillera notamment à :
● l'information en amont des enseignants et des classes sur la journée
● la diffusion du planning en interne, l’affichage...
● prévoir les mesures propres à prévenir et à gérer les situations de stress
● prévenir les intervenants si un apprenti a connu un accident grave récent 

dès leur arrivée afin de protéger la sensibilité de celui-ci.
● La logistique de l’organisation de l’action en liaison avec la MSR-Var

Le jour de l'action, le référent sera présent pour s'assurer du respect de 
l'organisation établie et aider au bon fonctionnement de la journée (rotation des 
classes, accueil, résolution d'éventuels problèmes de dernière minute...).

(*) : En l’absence de système de restauration, prise en charge par la préfecture



  

Au moins 10 jours avant la date de la journée d'intervention :

Le référent SR du CFA envoie par courriel aux 3 animateurs de la MSR-Var et à 
la référente SR CMAR du Var la confirmation de la journée avec :

● le planning et horaires de rotation des classes sur les ateliers
● le plan/route d'accès à l'établissement.

Il s'assure de la disponibilité du matériel demandé et de la logistique nécessaire 
pour accueillir les différents ateliers.

Pendant les ateliers pédagogiques, les élèves restent sous la surveillance et 
la responsabilité de leurs enseignants, qui assistent avec leur classe à 
l'intégralité des interventions, sans quoi l'atelier ne pourra se tenir.

En cas d'événement susceptible de modifier sensiblement ou d'annuler la 
journée, le référent SR du lycée prévient impérativement le responsable de la 
MSR et ces deux co-animateurs ainsi que la référente SR CMAR du Var au 
moins 48 heures à l'avance.

Organisation



  

Validation du planning

Date d’intervention pour chacun des établissements :

Ces dates ont été définies en fonction des disponibilités des partenaires 
intervenants et ne sont plus susceptibles à modification. Ce planning est inscrit 
au plan départemental de sécurité routière du Var pour 2022.

23/03 CAMPUS DES ARCS LES ARCS

09/03 CAMPUS DE SAINT MAXIMIN SAINT MAXIMIN

16/03 CAMPUS DE LA GRANDE TOURACHE LA GARDE

18/03 CAMPUS DE L’IPFM LA SEYNE SUR MER

31/03 CAMPUS DU BEAUSSET LE BEAUSSET



  

Médiatisation / Communication

Cette opération fera l'objet d'une information aux médias, qui pourront être 
amenés à venir sur place lors des journées d'intervention, via l’établissement.

Une fiche média-presse de l'opération est fournie et pourra être remise aux 
journalistes présents (la dupliquer si besoin).

Le site internet www.msr83.fr et le fil d’actualités Twitter @MsrVar valorisent 
également cette action.

Si le CFA ou l’organisme gestionnaire a un compte Twitter : voir les consignes 
pour couvrir l’action au bas de la page dédiée au « Olympiades » du site web de 
la MSR-Var.

La MSR-Var fournit des affiches de sécurité routière aux établissements pour 
renforcer l'impact de l'action.

Le référent du CFA organise leur affichage dans les lieux les plus appropriés les 
jours précédant l'action et le jour de l'action.

http://www.msr83.fr/
https://twitter.com/MsrVar
http://www.msr83.fr/les-olympiades-de-la-securite-routiere-dans-les-a298.html


  

Contacts

Préfecture Stéphane 
Césari

Responsable de 
la MSR

pref-msr@var.gouv.fr
04 94 18 80 26 – 06 75 87 67 80

CFAR   URMA ;;;;;;;t Référente SR 
CFA du Var et 
PACA

……………..

Conseil 
Départemental

Michel 
Radisson

Co-animateur 
MSR-Var

mradisson@var.fr
04 83 95 67 39

Grégory 
Guidicelli

Co-animateur 
MSR-Var

gguidicelli@var.fr
04 83 95 67 27

mailto:pref-msr@var.gouv.fr
mailto:mradisson@var.fr
mailto:gguidicelli@var.fr


  

Documents fournis

Les documents d’aide à l’organisation sont fournis aux établissements :

● Le présent diaporama de présentation de l'action (guide méthodologique 
pour l’organisation)

● Le planning-type de rotation des classes
● Fiches de fléchage des ateliers en salle
● Grille d'évaluation des ateliers
● Fiche-média presse,…

Ils sont tenus à jour et à télécharger par chaque référent d'établissement sur le 
site internet de la MSR-Var www.msr83.fr sur la page dédiée à l'action « Les 
Olympiades de la sécurité routière »

Ils sont vos outils pour l’organisation de l’action...

http://www.msr83.fr/les-olympiades-de-la-securite-routiere-dans-les-a298.html
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