
L
a vitesse excessive est l’un
des facteurs d’accident
grave le plus fréquem-

ment relevé dans les accidents
de la circulation localisés dans
les Alpes-de-Haute-Provence,
juste après l’alcool et les stupé-
fiants. Les conducteurs les plus
impliqués dans ces accidents,
pour la catégorie des véhicules
légers, sont les hommes, les jeu-
nes et les cadres tandis que
l’âge moyen des conducteurs
tués en deux-roues motorisés
est de 35 ans. Les accidents
avec vitesse excessive sont aus-
si nombreux en milieu urbain
qu’en rase campagne, même si
les conséquences sont plus gra-
ves hors agglomération.

Desmises en situation

C’est forte de ces constats
qu’Alexandra Costes, proviseu-
re adjointe de la cité scolaire
Paul-Arènede Sisteron, a élabo-
ré une action de sensibilisation
auprès des élèves de seconde,
du lycée général et de la section
d’enseignement professionnel,
en l ien avec la Région et
l’association Artémis. Le carac-
tère interactif des ateliers pro-
posés en était le fil conducteur.
En effet, leur objectif et celui
des animations étaient demodi-
fier les représentations des
conducteurs par des déclen-
cheurs (observations, tests,

vidéos…) et de leur transmettre
des informations techniques et
pratiques. Différents ateliers
étaient ainsi proposés. Le pre-
mier permettait par exemple de
conduire unminibus sur unpar-
cours défini (équipé des dou-
bles commandes), en portant
des lunettes qui simulent des
taux d’alcoolémie différents, de
jour ou de nuit ou encore la
consommation de cannabis.

Un autre, l’atelier Testochoc si-
mulait un choc, et a ouvert le
dialogue avec les élèves sur la
notion de vitesse. Dans l’atelier
2 roues, les lycéens ont écouté
des explications détaillées sur
les différentes qualités des équi-
pements, particulièrement en
cas de choc, et profité d’unemi-
se en situation : un essai des
scooters à basse vitesse. La pres-
tation de grande qualité des for-

mateurs d’Artemis, aussi bien
dupoint de vue des ateliers pro-
posés que du contact avec les
élèves, a assuré le succès de cet-
te opération. Afin de responsa-
biliser les jeunes, et futurs
conducteurs, cette action sera
reconduite l’an prochain pour
les élèves de terminale, la voitu-
re tonneau complétant l’offre
d’ateliers proposée.
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Des ateliers pour sensibiliser
les jeunes à la sécurité
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Le simulateur "Testochoc" permettait aux lycéens de prendre conscience de la violence d’un choc lors
d’un accident de la route. / PHOTO A.B.

Après l’atelier 2 roues, les lycéens ont pris le minibus avec des lunettes simulant les effets de l’alcool. / PHOTO A.B.


