
SEMAINE DE LA SECURITE ROUTIERE à MEZEN du 14 octobre au 

19 octobre 

Principe : Organiser des actions de sécurité routière en : 

o allant vers la population ; 

o promouvant les métiers ; 

o privilégiant les actions pédagogiques ; 

o diversifiant les lieux ; 

o utilisant les partenariats avec les collectivités territoriales, les associations, le 

milieu scolaire ; 

o centrant les actions sur les thématiques de la prévention et du conseil. 

Acteurs :  

o Police nationale ; 

o Gendarmerie ; 

o Sécurité civile ; 

o Préfecture ; 

o Sécurité routière 

 

2 actions auront lieu au sein du lycée : 

* Mercredi 16 Octobre de 14 H à 17H pour les élèves de 2
nde

 conduite routière : Dans le 

cadre des Rencontres de la sécurité, le bureau Sécurité Routière de la Direction 

Départementale des Territoires propose une intervention dans un lycée professionnel sur  la 

filière du transport. L'objectif est de sensibiliser les élèves aux dangers propres à la conduite 

des poids lourds et de présenter le métier de Contrôleur des transports terrestres. 

1ère partie : En salle, présentation d'un diaporama. 

Contenu : Gabarits, ballant, surcharges, temps de conduite et de repos, limiteur de vitesse, 

arrimage, marchandises à risque, alcool et stupéfiants, accidentalité des poids lourds. Durée : 

40 minutes. Animation : Bureau sécurité routière. 

2ème partie : En salle, présentation du métier de Contrôleur des transports terrestres. 

Contenu : Présentation des missions de contrôle sur route et en entreprise, concours, carrière, 

témoignages de situations de contrôle. Durée : 40 minutes. Animation : DREAL de Basse-

Normandie. 

3ème partie : Dans la cour, démonstration d'une opération de contrôle routier. 

Contenu : Contrôle d'un véhicule articulé (inspection technique, marchandises, documents de 

bord) et pesée. Durée : 40 minutes. Matériel requis : Véhicule articulé. Animation : 

DREAL de Basse-Normandie 

 



* Jeudi 17 Octobre de 13H15 à 17H25 : toutes les classes de 2nde 

13h15 présentation du contenu de l'AM à l'ensemble de l'auditoire par Capitaine adj 

USP + Major EM + Cdt des Pompiers d' Alençon (salle réunion) puis 5 groupes : - 

- 13h20 Atelier 1 : présentation de la Direction Centrale de la 

Sécurité Publique  par Capt adj Chef USP + Major EM  

- 13h55 Atelier 2 : présentation des problématiques liées aux 

nouvelles technologies et aux 14h25 réseaux sociaux par Capt 

chef BSU  

- 14h30 Atelier 3 : présentation de la Police Technique et 

Scientifique par l’IJ  

- 15h15 Atelier 4 :les conduites « addictives » : présentation par le 

Policier Formateur Anti Drogue , le Bier Sanfaut de la BSU  

- 15h50 Atelier 5 : présentation des différents métiers de la Police 

Nationale par la Direction Régionale de la Formation Ouest  

ordre de passage dans les différents ateliers : 

horaires Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 

13h20-13h50 Atelier 1 

(A1) 

A5 A4 A3 A2 

13h55-14h25 A2 A1 A5 A4 A3 

14h30-15h00 A3 A2 A1 A5 A4 

15h00-15h15 pause pause pause pause pause 

15h15-15h45 A4 A3 A2 A1 A5 

15h50-16h20 A5 A4 A3 A2 A1 

 

- 16h25 Atelier 6 : l'accidentologie : la désincarcération d'1 victime 

d'1 accident de la route pour l'ensemble du groupe par les 

Pompiers d'Alençon  

 

 

 


