
 
Madame La Ministre de l’Education Nationale remet le Prix 

Spécial de l’Education Nationale au concours Les clés de 
l’Education Routière aux élèves du lycée Camille Corot de Saint -Lô 
 
Compétences professionnelles et psychosociales pour parler de prévention routière 

au lycée Corot de Saint-Lô 
 
 

Au cours de l’année 2013-2014, les classes de seconde du lycée 
professionnel Camille Corot de Saint-Lô ont sensibilisé les classes de troisième des 
collèges Saint-Lois aux risques routiers. 
 
 

La génèse : 
Les élèves du CVL souhaitaient que des actions de prévention aient lieu sur le 

thème de la sécurité routière, en particulier sous l’angle de la consommation de 
produits psychotropes. Un diagnostic avait été établi en consultant une cohorte 
d’élèves de seconde grâce à un questionnaire de santé anonyme.  

Les adultes avaient identifié des besoins : liaison troisième/seconde à 
améliorer à travers des projets développant les compétences professionnelles des 
élèves du lycée.  

Ce projet satisfait à une envie de travailler les compétences psychosociales 
des élèves dans un projet de promotion de la santé. Enfin, il correspond à des 
priorités départementales et institutionnelles : plan départemental de lutte contre 
l’alcool et Bulletin Officiel sur la prévention routière.  
 

Le déroulement : 
  Cette action s’est déroulée sur huit mois pour les élèves, de septembre 2013 

à avril 2014, mais avait vu le jour pour les adultes en février 2013. Elle s’est 
organisée autour de la formation des élèves de seconde puis autour d’une journée 
de sensibilisation des élèves de troisième. De nombreux partenaires ont épaulé les 
organisateurs : l’ANPAA, l’IREPS, le Bureau d'Information Jeunesse de la ville de 
Saint-Lô, l’Association Prévention routière, la DDTM, la Gendarmerie, le 
Commissariat et  la Compagnie de théâtre : Théâtre en Partance. 
 

L’objectif : 
Il était double : 
- sensibiliser les élèves, en tant qu’usagers de la route, aux risques routiers 
- les responsabiliser en mobilisant leurs connaissances, afin d’entamer une 

réflexion sur les comportements et en organisant une action 
informationnelle. 

 

Les participants : 
Les élèves de Gestion Administration ont créé des supports de prévention 

et de débat : une brochure réalisée par leurs soins a été distribuée à chaque élève 
de collège et de seconde. Ils ont conçu et commenté une exposition et organisé un 
débat autour d’extraits de films. Ces trois ateliers leur ont permis de développer des 
compétences d’organisation et d’argumentation ainsi que la maîtrise de logiciels. 

 

Les élèves de Commerce et de Vente ont construit et conduit l’animation de 
stands de prévention avec des simulateurs, renforçant leur sens de la communication 
et de l’information. Ils ont également pensé, rédigé et dépouillé le questionnaire de 
satisfaction à destination des élèves de troisième à partir du logiciel Sphinx. 

 



Les élèves d’Accueil Relations Clients et Usagers sont allés à la rencontre 
des collégiens afin de présenter l’action. Ils ont pris en charge les groupes lors de la 
journée événementielle, les ont guidés d’un stand à l’autre et ont administré des 
questionnaires de satisfaction qu’ils avaient élaborés sur Sphinx pour les adultes 
accompagnateurs des collégiens. Tout ceci a contribué à la montée en compétence 
professionnelle de ces élèves. 

 

Les participants se sont dits satisfaits à 90 %, l’action sera reconduite en 2014-
2015 ! 

  
 
 

Remise du Prix Les Clés de l’Education 

                  
24 septembre 2014 sur les marches du ministère                               Remise du prix par Madame la Ministre Najat Vallaud Belkacem 

à Mme  Aurélia Butet (conseillère principale d’éducation) en 

présence de Mme Carine Rouault (professeur de vente), Addis 

Thomas (élève de la section Accueil),  Céline Ma (élève de la 

section Accueil), Ameline Picot (élève de la section Commerce), 

Camille Gassion (élève de la section Gestion- Administration), 

Mme Géraldine Dupont (professeur de Gestion-Administration) 

et Simon Regnault (élève de la section Vente)  

 

Exemples d’ateliers menés le 3 avril 2014 

                                            
Atelier brochures                                                                                                                SAM : Sans Accident Mortel          

                                                  

                                                               
                                     Simulateur de choc                                                                                                                 Réactiomètre 

 

 

                                                                             
                                           
 


