Journée Prévention Sécurité Routière au lycée Agrotec de
Vienne-Seyssuel
Le 10 mars 2015 a eu lieu la
journée Sécurité Routière rentrant
dans le cadre de la PSE (Prévention
Santé Environnement). Organisée
par des étudiants en BTSA
GEMEAU
par
la
voie
de
l’apprentissage dans l’optique du
Projet
d’Initiative
et
de
ème
Communication en 2
année, la
journée a concerné notamment les
élèves de seconde générale et
Remorque test-choc
technologique ainsi que les élèves
de 1ère STAV (science et technique de l’agronomie et du vivant) et les BTSA
GEMEAU 2ème année par la voie scolaire (soit 70 élèves et étudiants).
Lors de cette journée, nous avons eu la chance d’avoir l’intervention de la
préfecture de l’Isère qui a mis à disposition sa remorque Test-choc ainsi que des
lunettes simulant un état d’ébriété (0,5 à 1,2g par litres) ainsi que celle de la Ligue
Contre La Violence Routière du Jura qui nous a permis de simuler un retournement
de voiture à bord d’une Twingo (appelée vulgairement voiture tonneau). De plus, les
étudiants avaient préparé un test de code pour les élèves de 2nde, en âge de débuter
leur apprentissage de la conduite.

Remorque retournement

Le bilan de fin de journée fut très
positif au vu du nombre de jeunes
prévus initialement : nous avons
quasiment doublé le nombre de
participants puisque 120 personnes
se sont finalement présentées sur
les ateliers et cela sans compter les
curieux venus échanger avec nous.
Parmi eux, une dizaine de
professeurs et de personnels du
lycée ont aussi assisté au projet.
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Voici un ressenti à chaud de certains élèves :
« Ça doit être flippant au volant » (à propos des lunettes)
« C’est très important de faire attention à tout quand on est dans une voiture. »
« C’était ludique, amusant et permet la prise de conscience. »
« Lorsqu’on ne fait pas attention en voiture, il n’y a pas que nous qui sommes en
danger. »
« C’était très impressionnant de voir qu’à une si petite vitesse, le choc est énorme. »
« Toutes les activités présentées reflètent assez bien la réalité ; les accidents
peuvent arriver à tout le monde. »
« La ceinture est importante : un choc à 7km/h est déjà violent… »
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