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Ateliers Proposés aux élèves  

 Objectifs Organisation 

Atelier crash-test  
Société DRAGOTTO 

 
Parking Lycée (bus) 

Montrer l'extrême violence d'un choc entre une 

voiture et un deux roues et les conséquences du non 

port du casque et d'un équipement adapté 

Atelier Terminale  

55 min exercice à l'extérieur 

- démonstration de freinage en scooter 

-percussion d'un deux roues 

-débriefing en direct (+30 minutes)  

Atelier voiture-tonneau 

ceinture 
Prévention routière 

Terrain Hand + salle B 109 

Réduire la  fréquence et la gravité des accidents de la 

circulation routière. 

Démontrer l’efficacité de la ceinture de sécurité pour 

tous les occupants du véhicule. 

Atelier Première 

55 min exercice à l'extérieur  

- « pourquoi la ceinture sauve des vies » 

-en classe : les dangers de l'alcool, 

drogues, le téléphone 

Atelier alcool  
Prévention routière 

Salle A 115 

Prévenir des risques liés à la consommation d'alcool 

et des drogues 

Atelier Terminale  

50 min en classe : 

les représentations sur ces sujets et les 

risques à leur consommation 

Atelier alcool  
Théâtre interactif 

Salle B 012 (Perm) 

Théâtre interactif : réflexion sur l'attitude et le 

comportement du conducteur : mise en situation des 

élèves   

Atelier Première 

 

Atelier vitesse  
Prévention routière 

Salle A 116 

Prévenir les conduites à risque Atelier Terminale  

Le permis à point & la conduite 

accompagnée seront abordées 

Atelier vitesse  
Direction départementale des 

territoires 

Salle B 101 

Travail de groupe, filles/garçons sur les 

représentations liées à la vitesse 

Atelier Première 

55 min en classe 

Atelier Protéger Alerter 

Secourir  
Protection civile 

Salle B 009 (Perm) 

Obligation pour chacun de porter secours à autrui en 

difficulté 

Atelier Première 

55 min : PLS , défibrillateur, mise en 

situation, 1 salle de classe sans table 

Atelier secourisme  
Croix blanche 

Salle Polyvalente 

Démonstration et explication des gestes de 1
er

 

secours que les élèves reproduisent en simultanée 

aidés par des moniteurs répartis dans la salle 

Atelier Terminale  

55 min par classe, salle polyvalente 

Atelier vu et être vu 
Automobile club vauclusien 

Salle C 101 

Insécurité routière. Agir sur les 3 causes d'accidents    

(véhicule, route, conducteur). 

 

Atelier Première 

55 min dans une salle de classe  

Tests à l'aide d'un VISIO-TEST (lunettes 

d'ébriété) 

Atelier cyclo  
Les motards en colère 

Salle C 105 

Importance du port du casque, équipements du 

pilote, partage de la route. 

Atelier Terminale  

Intervention sous forme de débat, 

projection de mini-films 

Atelier loi & infractions 
Police Municipale & gendarmerie 

Salle B 104 

Rappel de la loi (verbalisation & sanctions pénales) 

Tel portable / vitesse/ alcool/ canabis au volant 

Les infractions : refus d’obtempérer / délit de fuite 

Atelier Première 

Formateur spécialisé 

Collaboration Police Municipale & Gendarmerie 

 

 

 

            

         


