
Type 
intervention

Objectif Support 
pédagogique

Nombre 
animateurs

Mobiligo

Travailler des compétences 
psychosociales telle que savoir 
s’affirmer, savoir respecter l’avis 
d’autrui.
Nb: En classe ou en forum.

6ème

5ème

1 à 2 
heures

En salle de 
classe. 
Minimum 
10/classe..

1 à 2 ,
un module 

/ heure

Cyclo 
expérience

Cyclo expérience fait partie du plan 
d’actions « penser à rentrer en vie » 
mené par l’APR et la FFSA pour 
réduire le risque d’accident sur la 
route chez les jeunes.

6ème

à

3ème 1 à 2 
heures

En salle de 
classe. 
Minimum 
10/classe.

1 à 2 ,
un module 

/ heure

Moduloroute

Ensemble de modules d'animations 
interactives à destination des enfants 
de plus de 14 ans : distance d'arrêt, 
adhérence, temps de réaction, 
l'alcool et ses effets, le cannabis et 
ses effets, ceintures de sécurité, 
téléphones mobiles, champ visuel, 
accidents, angles morts. 

4ème

3ème

1 à 2 
heures

En salle de 
classe. 
Minimum 
10/classe.

1 à 2 ,
un module 

/ heure

L’enfant à 
vélo

& tous 
piétons

Pour minimiser les risques 
d’accidents et devenir un cycliste 
usager de la route, les enfants 
doivent être sensibilisés dès l’école 
primaire. Se positionner dans la 
circulation, tenir compte de la 
signalisation, changer de direction… 

6ème

à

3ème

1 à 2 
heures

En salle de 
classe. 
Minimum 
10/classe.

1 à 2 ,
un module

/ heure

Code de la 
route

Exercice ciblé pour s’assurer que le 
Code de la route n’a pas de secrets 
pour les collégiens.
Nb: En classe ou en forum.

6ème

À
3ème

1 à 2 
heures

En salle de 
classe. 
Minimum 
10/classe.

1 à 2 ,
un module

/ heure

Réviser 
l’ASSR 2

Présentes dans les collèges depuis 
1993, les attestations scolaires de 
sécurité routière (ASSR), passées en 
cinquième et en troisième, font 
partie intégrante de l’enseignement 
obligatoire. 

3ème

1 heure
En salle de 
classe. 
Minimum 
10/classe.

1 à 2 ,
un module 

/ heure

Mesures réciproques.

La présence d’un enseignant est 

recommandée pendant l’animation.

Mesures Sanitaires:

L’établissement s’engage à accueillir nos 

animateurs en respectant les règles 

sanitaires en vigueur. Si confinement, les 

bénévoles de l’association 

n’interviendront pas dans les 

établissements. Respecter le couvre feu 

en prévoyant le temps de retour et 

rapatriement du matériel. Le matériel 

sera systématiquement désinfecté avant 

et après l’utilisation. Le matériel 

sanitaire, gel hydroalcoolique, lingettes, 

pulvérisateurs, masque sera amené et 

utilisé uniquement par les bénévoles. 

Pour les interventions en salle respecter 

la règle une personne dans 4 m2. Après 

chaque intervention aération de la salle. 

Les repas ne pourront être pris avec les 

élèves pour les raisons de distanciation.

Logistique : 

Les véhicules ne rentreront pas dans les 

établissements ou pendant un bref 

instant, le temps de déchargement. 

Tout le matériel tel: vidéo projecteur, 

ordinateur, simulateur sera amené par 

l’Association.
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