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 1 : Finalités d’une action forte en direction des collégiens 
 

 Le changement de la législation en 2014  provoque un abaissement de l'âge minimal pour 

commencer la conduite accompagnée. Cet âge minimum est ainsi passé de 16 ans à 15 ans. Il 

est donc désormais possible de bénéficier de la conduite accompagnée dès 15 ans. Les élèves 

d’un collège peuvent donc se trouver maintenant en situation de conduite. L’enjeu de la 
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prévention routière  au collège avec des outils adaptés se pose désormais avec une acuité 

nouvelle. 

Quelles stratégies de prévention un EPLE doit-il adopter ? A quel niveau ? De quelles façons ? 

Ce sont ces questions que se sont posées les équipes éducatives de trois établissements, et 

auxquelles elles ont tenté d’apporter des solutions. 

 

A : Données sur l’accidentologie chez les jeunes en Moselle  (*1 )  
 

Parmi les faits marquants de 2014, on note un quasi maintien du nombre de tués sur les routes, 

dans un contexte général de hausse depuis 2013. 

Les deux-roues motorisés sont surreprésentés parmi les tués, avec 11 tués en 2014 contre 10 en 

2013 (7 motocyclistes et 4 scootéristes). Ils sont près du quart des tués alors qu’ils ne 

représentent que 2% du parc circulant. 

Les 18-24 ans sont surreprésentés dans la population des tués, avec 21% des tués pour 9,5% de 

la population. 

On observe un léger retour du facteur alcool dans les accidents mortels, avec 27% de dépistages 

positifs en 2014 pour 18% en 2013 et 44% en 2012. 

Enfin, 52% des accidents sont liés à une faute présumée du conducteur, relevant notamment de 

l’inattention(téléphone portable, etc.). 

 

B : Particularités relevées chez les jeunes conducteurs  

 
Les jeunes de 18 à 24 ans forment une catégorie à risque : la route constitue la 1ère cause de 

mortalité des jeunes adultes avec un peu plus d’un décédé sur trois en moyenne. Ils y risquent 

deux fois plus leur vie que le reste de la population. 

Ce  surrisque est étroitement lié à l’inexpérience de conduite associée à une propension à la 

prise de risque, en particulier chez les jeunes hommes. Ces prises de risque se manifestent dans 

les sorties nocturnes notamment, en buvant parfois de l’alcool ou fumant du cannabis. Les 

jeunes transportent souvent des passagers dans leur véhicule ou sur leur scooter. 

 

C : Particularités locales 

 
La population du secteur de Moussey est majoritairement composée de PCS défavorisées 

(ouvriers, chômeurs, agriculteurs). La fermeture de l’usine Bata en 2002 (qui employait jusqu’à 

700 salariés) a engendré une véritable paupérisation d’une partie de la population, 

difficicilement capable de se reclasser, socialement et culturellement. 

Or des études récentes(*2) tendent à démontrer que les conducteurs ouvriers sont les plus touchés 

par la surexposition à la mortalité routière des jeunes. Alors que les 15-29 ans représentent 

25,9% des effectifs ouvriers au niveau national, la part de cette classe d’âge passe à 49,4% chez 

ceux morts sur la route. Lorsque l’on sait qu’en 2004, 84% des tués en voiture le sont en rase 

campagne, on mesure mieux les conditions sociales et spatiales de possibilité des accidents de 

la circulation, qui font des jeunes ruraux issus du milieu ouvrier la population la plus exposée 

à cette mortalité prématurée. 

Incapables de reproduire une identité ouvrière qui, en proie à la désindustrialisation, au 

chômage de masse et à la dégradation de l’emploi, a cessé d’intégrer ses membres aussi 

favorablement que par le passé, ces jeunes s’exposent en retour à des mécanismes 

d’autodestruction. 
*1   « Bilan de la sécurité routière en Moselle en 2014 » , Préfecture de la Moselle.   
*2   «  La sécurité routière au radar des inégalités sociales. Codage et décodages d’un problème public », par 

Matthieu Grossetête, 2008. 
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matériel de sécurité routière. Le collège de Moussey héberge la manifestation (la configuration 

de sa cour de récréation correspond aux attentes du circuit de karting).  

 

Une première édition s’est tenue en mai 2014 à Moussey, avec seulement les élèves du collège 

comme participants. Une seconde édition les 11 & 12 mai 2015 a réuni 200 collégiens de trois 

établissements du secteur. 

Dans le cadre d’une politique de travail en réseau très riche en Moselle-sud, il a été décidé 

d’étendre la manifestation aux élèves de troisième du LP de Sarrebourg et du collège de Lorquin 

en 2015. Les responsables de ces deux établissement sont aussi correspondants locaux de la 

sécurité routière. Si encore cette année Moussey hébergera l’opération, une rotation sur les 

autres sites est envisagée à partir de 2016. 

 

 

- Des partenaires institutionnels collaborent activement à la mise en œuvre du projet : le Conseil 

Général de Moselle, qui a toujours accompagné financièrement et techniquement les initiatives 

du collège. La Gendarmerie Nationale et les sapeurs pompiers, qui sont associés à l’élaboration 

pédagogique du projet, et qui participent activement à son encadrement, apportant, par delà 

leurs compétences spécifiques, une indéniable dimension solennelle à la manifestation : trois 

gendarmes et trois pompiers en uniforme encadrent et évaluent les élèves sur le circuit. 

L’éducation nationale, enfin, qui par le biais du correspondant sécurité routière départemental, 

enrichit l’action de son expertise. 

 

 

- Le soutien logistique d’autres collectivités territoriales s’avère aussi indispensable à la mise 

en œuvre du projet : Les mairies de Moussey et Sarrebourg, ainsi que le cercle des associations 

de Réchicourt fournissent d’indispensables supports logistiques (barrières, chapiteau…). 

 

 

- Enfin, des partenariats privés, tout aussi indispensables ont pour l’occasion été solidement 

noués : une société d’école de conduite de Dieuze fournit gratuitement le simulateur de 

conduite, ainsi qu’un responsable de formation qui participe à l’élaboration pédagogique du 

projet.  

Les garagistes locaux ont aussi été contributeurs en fournissant gracieusement les 650 pneus 

nécessaires à la sécurisation du circuit.  

Enfin une société de karting partenaire pour la location des engins – et la logistique – à prix 

réduit. 

 

 

 

 

3 : Modalités de mise en œuvre 

 
A  Les séquences pédagogiques préparatoires  

 
Une première réunion de planification s’est tenue en novembre 2014. Les contours généraux de 

l’organisation pratique y ont été définis. Ainsi que la répartition des tâches, notamment pour 

l’organisation pédagogique des séquences devant élèves. 

Ainsi toutes les classes de troisième des trois collèges partenaires pourront bénéficier d’une 

séquence de sensibilisation et de préparation à la manifestation. Cette séquence de 55 
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minutes se décline en trois interventions distinctes : 

 

- Le moniteur d’auto-école, tout d’abord, présente son rôle, décline les principales statistiques 

d’accidentologie, notamment chez les jeunes, en proposant une analyse de ces situations sur un 

support de photos vidéo-projetées, identiques à celles de la préparation du code de la route.  

Une réflexion collective est ainsi engagée autour des facteurs et situations d’accidents. Les 

élèves auront par la suite à prévenir ces situations sur le simulateur de conduite que l’auto-école 

met à disposition du collège. 

 

-   L’infirmière scolaire, ensuite, évoque les comportement et attitude requis pour une conduite 

sereine : la vigilance, le repos pour éviter les accidents dus à la fatigue ou l’inattention. La 

modification et l’altération des facteurs sensoriels provoqués par le manque de sommeil. 

Sont aussi abordées les notions de citoyenneté et courtoisie au volant, ainsi que les premiers 

soins et secours à apporter à une victime accidentée de la route, avec une forte insistance sur 

l’apprentissage des numéros d’urgence. 

Enfin, les élèves sont sensibilisés aux comportemens à risque propres à leur classe d’âge : 

conduite en état d’alcoolémie, usage de drogues (plus spécifiquement le cannabis) et les risques 

encourus. 

 

-   Le professeur référent sécurité routière, enfin, développe une approche pluridisciplinaire de 

la sécurité routière : grâce au support de fiches pédagogiques rédigées par ses collègues et lui-

même, il aborde les problèmes de sécurité routière sous des angles différents qui servent de 

support aux enseignements traditionnels, et qui sont en parrallèle développés dans chaque 

matière.  

Cf. Fiches-séquences en annexe : en français, les notions de responsabilité et d’assurance sont 

abordées dans la rédaction écrite de constats amiables. En mathématiques les élèves calculent 

les distances de réaction, de freinage et d’arrêt. Ils étudient l’incidence des conditions 

météorologiques sur la distance d’arrêt. En allemand, l’objectif est de réaliser des panneaux de 

sécurité routière en langue allemande, en insistant sur les nuances des notions grammaticales 

de « vouloir » et « pouvoir ». En technologie, les travaux portent sur l’information et la création 

d’un document sur les risques encourus par les cyclos, avec diffusion auprès de tous les 

collégiens. En sciences physiques, une approche de l’électricité sera développée via l’étude des 

dynamo-alternateurs, ainsi que le fonctionnement des véhicules hybrides (deux des kartings de 

la manifestation étant à propulsion électrique, les élèves pourront jauger in-situ leurs atouts et 

faiblesses). 

 

 

 

 

 

B  Le choix des ateliers  
 

 

 

Le choix des ateliers proposés aux élèves a aussi été validé lors de cette réunion préparatoire. 

Il y en a cinq, dans lesquels par petits groupes, les élèves effectueront une rotation : 

 

 

 

- QCM code de la route : composition, sur des tables sous chapiteau, sur un « questionnaire à 

choix multiples » extrait de l’examen du code de la route, et particulièrement axé sur les deux-

roues (pour la session 2015), l’alcoolémie et les conduites dangereuses. Ce questionnaire est 
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élaboré par le formateur de l’école de conduite. 16 questions sont prévues au verso de la fiche 

évaluation. 

 

 

 
 

 

 

- Stand médical : dans un stand sous le chapiteau, les infirmières scolaires des trois 

établissements partenaires évaluent le degré d’acquisition des exigences fondamentales en 

termes de santé liées à la conduite, acquises sur les séquence pédagogiques antérieures. 

L’insistance est portée sur la connaissance numéros d’urgence. 

 

 

 

 

- Simulateur de conduite : une situation accidentogène, illustrant le cours dispensé quelques 

semaines auparavant, est programmée pour chaque élève mis en situation de conduite sur 

l’appareil. 
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L’élève doit tenter de prévenir cette situation d’accident, il analyse ensuite  ses erreurs avec le 

formateur de l’école de conduite après son passage. 
 

 
 

 
 - Circuit 1  Code de la route 

 

 

Les élèves sont placés par cinq sur le circuit aux commandes d’un karting. Il doivent effectuer 

un temps de parcours de 10 minutes environ, en suivant scrupuleusement les indications des 

panneaux routiers (priorités, interdictions…), des feux tricolores, en gérant  leur circulation 

avec celle des autres véhicules. Ils sont suivis individuellement par un gendarme ou pompier, 

qui d’un îlot central protégé, évalue leur prestation sur la fiche dédiée. 
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- Circuit 2  Conduite à risques 

 

Pour une véritable prise de conscience des situations dangereuses, tout en garantissant une 

sécurité maximum,  cette séquence « pimente » un peu la première approche effectuée sur le 

circuit. 

Tout d’abord, les conducteurs doivent circuler sur le circuit en sens inverse, pour qu’ils perdent 

les repères acquis précédemment. 

Sur un tour, ils portent des lunettes de simulation de l’alcolémie (0,5 g/l et 0,8g/l), pour mesurer 

l’altération des perceptions visuelles en pareille situation, et l’impossibilité d’adopter une 

conduite normale en ces circonstances. 

De plus, un tronçon dédié du circuit sera rendu glissant en virage par un liquide savonneux, afin 

de mesurer la difficulté de maîtrise d’un véhicule et le danger en condition hivernale. 

Enfin, l’attention et le freinage d’urgence seront testés avec l’apparition soudaine d’obstacles 

(ballon de mousse…) sur la piste. 

 

 

 

 

 

C : Mise en œuvre technique et évaluation 
  

 

La mise en place de la piste de karting et des ateliers afférents au milieu de la cour de récréation 

nécessite une lourde organisation. 

Seule la mobilisation sans faille – et dans la bonne humeur - des équipes des collèges 

accompagnées de parents d’élèves pour monter les installations permet d’y parvenir, la partie 

la plus lourde étant la pose et l’attache des pneus et barrières, ainsi que leur dépose quelques 

jours plus tard. 
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Paradoxalement, l’investissement en main d’œuvre est compensé par le faible coût de la 

manifestation, le principal budget étant la location des kartings et les frais de bouche ; une fois 

le premier investissement dans le materiel de sécurité routière réalisé (panneaux, lunettes…), 

celui-ci est mutualisé et réemployé gratuitement chaque année. 

 

 

 
 
L’évaluation d’une telle action peut se mesurer immédiatement par l’impact fort qu’elle revêt  

auprès des élèves, et de la communauté éducative, ainsi que de la commune de Moussey : tout 

cela concourt à maintenir un climat favorable à l’éclosion de projets dans l’établissement. 

 

Chez les élèves de 3ème, l’objectif à court terme est d’atteindre 100% de réussite au premier 

passage de l’ASSR, l’examen aura connu une illustration concrète auprès des élèves. 

 

Le gain pédagogique est, lui, immédiat : l’action sert de support et de fil conducteur aux 

enseignements disciplinaires, elle permet de donner un sens aux apprentissages (cf. annexe 

b). 

 

A plus long terme, même si la perception des répercussions de cette action est difficilement 

quantifiable, un travail de définition et d’observation d’ indicateurs d’accidentologie grave ou 

légère sur le secteur, en collaboration avec la brigade de gendarmerie, est envisagé. 

 

   4 : ANNEXES 

 

 
 

                              - a  Fiche pédagogique d’évaluation des ateliers. 

                              - b  Séquences pluridisciplinaires d’exploitation pédagogique. 

                              - c  Couverture médiatique, articles presse locale des éditions 2014 et 2015. 
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             a  Fiche  d’évaluation (recto)                  
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           a’  Fiche d’évaluation (verso : QCM) 
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b     Séquences d’exploitation pédagogique  
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C   Article de presse Le Républicain Lorrain 
                                  31/05/2014 
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Article de presse Le Républicain Lorrain 
                                  20/05/2015 

 

 

 


