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Animation  Inter-écoles 

« Sur la route…pas d’âge pour être en sécurité ! » 

« Sur la route…pas d’âge pour être éco-mobile ! » 
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� COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Dans le cadre de sa compétence « Education aux risques routiers », la Roche-sur-Yon 

Agglomération met en place différentes formations en direction des enfants et des séniors. 

Ainsi, chaque année depuis 1992, les animateurs du service « Education aux risques 

routiers » de La Roche-sur-Yon Agglomération visitent l’ensemble des écoles et des collèges 

du territoire pour permettre aux enfants d’acquérir, les connaissances, les  compétences et 

les attitudes  nécessaires pour être capable de circuler à pied, à vélo, en tant que passager 

d’un véhicule ou utilisateur d’un cyclomoteur afin qu’ils deviennent des usagers autonomes 

et respectueux des autres  

Le service « Education aux risques routiers » sensibilise également les seniors. Ainsi 4 

modules de formation sont proposés tout au long de l’année, pour permettre à nos ainés 

une remise à jour de leurs compétences en la matière. 

Animation inter-écoles « Sur la route… » 

Cette manifestation intergénérationnelle a pour objectif de finaliser le parcours éducatif, lié à 

la Sécurité Routière, dispensé aux enfants de l’Agglomération Yonnaise au cours de leur 

scolarité du CP au CM2. 

60 enfants sélectionnés parmi les 1200 élèves de CM2 des 50 écoles publiques et privées 

du territoire de l’agglomération doivent « se mesurer» en binôme, composé d’un enfant et 

d’un sénior, sous la forme d’activités coopératives intergénérationnelles réparties en 3 

ateliers autour de la sécurité routière. 

Cette journée d’animations qui marque la fin des activités de l’année scolaire 2016-2017, 

permet de sélectionner les enfants qui représenteront La Roche-sur-Yon Agglomération  

au Challenge Départemental de La Prévention Routière qui aura lieu le mercredi 28 juin 

2017 à La Châtaigneraie. 
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���� L’éducation aux risques routiers en direction des enfants 

 

Chaque année, les animateurs du service « Education aux risques routiers » visitent 

l’ensemble des écoles et des collèges de l’Agglomération pour apprendre aux élèves les 

règles du code la route et les bons comportements à adopter à pied, à vélo, en tant que 

passager d’un véhicule ou utilisateur d’un cyclomoteur. 

Cela représente sur le territoire, 48 écoles et 7 collèges (publics et privés). L’enseignement  

s’adresse aux élèves des classes de C.P., C.E.1., C.E.2., C.M.1, C.M.2; pour les primaires, 

et 4ème de collège et 5ème S.E.G.P.A., soit 7 300 enfants  : 

● 1 200 collégiens, 

● 6 100 élèves du primaire.  

 

Par ailleurs, un enseignement adapté est assuré auprès d’enfants, adolescents et adultes 

des milieux spécialisés ( I.M.E., C.AT., … ). 

Trois animateurs,  « moniteurs de La Prévention Routière » en assurent le fonctionnement : 

● Fred GRIMAUD 

● Yannis VIGNAULT 

● Laurent NAUD 

L’objectif est de permettre aux enfants d’acquérir, les connaissances, les  

compétences et les attitudes  nécessaires pour être capable de circuler en tant 

que :  

● piéton, 

●  passager du véhicule, 

●  rouleur (cycliste, rollers…), 

afin qu’ils deviennent des usagers autonomes et respectueux des autres . 

 



54 rue René Goscinny - 85000 La Roche sur-Yon – Tél. : 02 51 05 57 79 - Fax : 02 51 37 32 74 

contact@larochesuryonagglomeration.fr - www.larochesuryonagglomeration.fr 

5 

L’enseignement leur permet de développer chez eux un comportement responsable 

et adapté à chaque situation. 

 

► Déroulement de la formation 

L’acquisition des automatismes liés à la sécurité routière nécessite un temps relativement 

long car les enfants ont besoin de répéter à de nombreuses reprises un nouveau 

savoir/geste/langage pour que celui-ci devienne un acquis. Ceci explique que chacun des 

enfants des classes du C.P. au C.M.2 soit rencontré à 2 ou 3 reprises au cours de l’année 

scolaire, avec alternance d’apport de connaissances et d’exercices pratiques. 

► Partenariat 

L’enseignement de l’Education aux risques routiers dans l’agglomération yonnaise fait l’objet 

d’un partenariat entre l’Education Nationale ou l’Enseignement Catholique, La Roche-sur-

Yon Agglomération et la Prévention Routière. 

Ce partenariat s’est traduit, en 2012, par le renouvellement de la convention fixant les 

conditions d’intervention des animateurs de La Communauté d’Agglomération dans les 

établissements scolaire du territoire. 

L'enseignement dispensé par les Animateurs d'Educat ion Routière est conforme aux 

objectifs et contenus définis par l'Education Natio nale dans le cadre de l’A.P.E.R. 

(Attestation de Première Education à la Route) inst ituée par le BOEN 40/2002. Cette 

attestation vient compléter le dispositif des ASSR,  passées en classe de 5ème et de 

3ème et est délivrée à l’issue de la scolarité primaire . Les activités proposées aux 

enfants sont complémentaires du travail transdiscip linaire effectué par les 

enseignants. 
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� L’éducation aux risques routiers en direction des seniors 

Le service « Education aux risques routiers » sensi bilise également les seniors . Il 

existe un décalage entre la formation initiale au permis de conduire de nos aînés et 

l’évolution du trafic routier, des nouvelles infrastructures, des automobiles,  etc… la 

réglementation ayant bien évolué, une remise à niveau s’avère utile. 

Le fait de pouvoir se déplacer est un des facteurs de lutte contre l’isolement et donc un 

garant du maintien de l’autonomie. Encore faut-il remettre à jour leurs compétences en 

matière de comportement routier et leur redonner confiance quel que soit le mode de 

déplacement retenu. 

Ainsi 4 modules de formation sont désormais proposés tout au long de l’année :   

● « Pas d’âge pour bien se conduire ! » 
 

● « Les seniors et l’autoroute ! » 
 

● « Pas d’âge pour bien pédaler ! » 
 

● « Pas d’âge pour agir en cas d’accident ! » 
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� Animation inter-école « Sur la route… » 

Cette manifestation est organisée par le service « Education aux risques routiers » de La 

Roche-sur-Yon Agglomération.  

► Objectif 

Finaliser le parcours éducatif, lié à la Sécurité Routière, dispensé aux enfants de 

l’Agglomération Yonnaise  au cours de leur scolarité du CP au CM2. 

► Principe 

Un village sécurité routière avec différents ateliers où devront « se mesurer» des binômes, 

composés d’un enfant et d’un sénior, sous la forme d’activités coopératives 

intergénérationnelles mêlant la pratique du vélo, la connaissance générale des règles de 

sécurités du cycliste et la sensibilisation à l’éco-mobilité et aux déplacements doux. 

► Participants 

60 enfants sélectionnés parmi les 1200 élèves de CM2 des 50  écoles publiques et privées 

du territoire de l’agglomération. Les enfants seront associés à un senior de leur famille, de 

leur entourage ou bien recommandé par le CLIC Entour’âge. 

► Nature des activités 

� Circuit de maniabilité à vélo et piste d’intersections et de priorités. 

� Test de 15 questions sous la forme d’un QCM lié à l’éco-mobilité et aux déplacements 

doux. 

� Parcours sécurisé dans la circulation avec plusieurs points de contrôles. 

 

Cette journée d’animations qui marque la fin des activités de l’année scolaire 2016-2017, 

permet de sélectionner les enfants qui représenteront La Roche-sur-Yon Agglomération  

au Challenge Départemental de La Prévention Routière qui aura lieu le mercredi 28 juin à 

La Châtaigneraie. 

 
 


