Projet d’établissement 2015 / 2019
FICHE ACTION № (validé au 19/06/15)

TITRE : Comportement citoyen face aux dangers afin d’assurer sa sécurité et celle
des autres
Axe du projet d’établissement : Volet 1, Axe 3
Coordonnateur :
M ROUX

Public concerné :
Niveaux 5e et 4e

Équipe :
Mme MICHEL

Partenaires externes :
Police Municipale
MAE

Établissement public territorial du bassin du
Vidourle

POURQUOI ? Les constats de la situation initiale
-

Méconnaissance des risques encourus face à un danger
Prise de risque voire comportement dangereux
L’effet mémoire s’estompe trop vite pour produire un changement de comportement chez l’individu.

POUR FAIRE QUOI ? Les objectifs à atteindre (savoirs, savoir-faire, savoir-être)
-

Sensibiliser à la sécurité à travers des situations concrètes.
Former les individus afin qu’ils adoptent une attitude responsable
Identifier des jeunes ambassadeurs capables de porter un message en matière de sécurité

COMMENT LES ATTEINDRE ?
-

Activité : Prévention du risque inondation
Activité : Le simulateur deux roues
Activité : Débat autour de l’exposition « risquer ma vie » de la MAE

Projet d’établissement 2015 / 2019
FICHE ACTION : Comportement

citoyen face aux dangers afin d’assurer
sa sécurité et celle des autres
ACTIVITÉ N°1

Titre de l’activité :

Prévention du risque inondation

Public concerné :

Classes de 5ème

Date(s)/ Horaire(s) :

Une journée au mois de juin pour chaque classe

Lieu :

Oppidum d’Ambrussum, Gallargues le Montueux, le collège

Coordonnateur :
Intervenant(s) :
Partenaires :

Mme MICHEL (SVT)

Objectif(s)

- Connaître le Vidourle et le risque d'inondation en lien avec le programme
de SVT
- Savoir adopter des comportements responsables
- Entretenir la mémoire du risque

Établissement public territorial du bassin du Vidourle

Contenu et déroulement : - Le matin, sortie dur le terrain (Oppidum d'Ambrussum et digues du Pitot à
GALARGUES LE MONTUEUX)
- L'après midi, intervention au collège (jeu Rivermed + connaissance des
comportements responsables)

Besoins matériels,
financiers...

- Pris en charge par l'EPTB Vidourle

Modalités d’évaluation
Indicateurs de réussite

- Questionnaire de satisfaction
- Implication des élèves dans le projet
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FICHE ACTION : Comportement

citoyen face aux dangers afin d’assurer
sa sécurité et celle des autres
ACTIVITÉ N°2

Titre de l’activité :

Le simulateur deux roues

Public concerné :

Classes de 4ème

Date(s)/ Horaire(s) :

Une journée en mars

Lieu :

Salle Roger Contrepas

Coordonnateur :
Intervenant(s) :
Partenaires :

M ROUX (CPE)

Objectif(s)

- Préparer à l'ASSR 2 et au permis AM
- Découvrir la conduite du cyclomoteur
- Appréhender les dangers de la route et l'importance d'une attitude

M MICHALOT, Chef de la police municipale

responsable

Contenu et déroulement : -

Constitution de groupes de 6 élèves.
Durée d’intervention 1h par groupe
Rappel des consignes de sécurité

Il s'essaie à la simulation. Le jeune doit accomplir un parcours en
limitant le nombre de fautes
- Analyse et bilan de la conduite pour chaque jeune

Besoins matériels,
financiers...

- Prêt du matériel obtenu par M MICHALOT

Modalités d’évaluation
Indicateurs de réussite

- Questionnaire de satisfaction
- Taux de réussite aux épreuves lors de la simulation

Projet d’établissement 2015 / 2019
FICHE ACTION : Comportement

citoyen face aux dangers afin d’assurer
sa sécurité et celle des autres
ACTIVITÉ N°3

Titre de l’activité :

Exposition MAE « Risquer ma vie »

Public concerné :

Classes de 4ème

Date(s)/ Horaire(s) :

Une journée en mars

Lieu :

Salle Roger Contrepas

Coordonnateur :
Intervenant(s) :
Partenaires :

M ROUX (CPE)

Objectif(s)

- Préparer l’ASSR niveau 2 et permis AM
- Sensibiliser les jeunes à la notion de risque
- Informer les usagers des 2 roues motorisés des risques liés à leur
utilisation

MAE

Contenu et déroulement : - Diffusion du film court métrage « un gilet pour réfléchir »
- Quizz remis, à compléter en s'aidant de l'exposition
- Préparation en amont du simulateur

Besoins matériels,
financiers...

- Prêt de l’exposition « risquer ma vie »

Modalités d’évaluation
Indicateurs de réussite

- Questionnaire de satisfaction
- Dépliant récapitulatif des visuels remis aux élèves

