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Le présent document est une synthèse des principaux sites existant en matière de
sensibilisation à la sécurité routière, en ce qui concerne les jeunes.
Il procède également à un recensement de références bibliographiques : ouvrages
tout public et rapports d'étude et de recherche.
➢

Sites ressources

Site de la Sécurité Routière. Accès aux différentes rubriques sur l'éducation à la sécurité
routière, le continuum éducatif et l'éducation tout au long de la vie, le permis à 1 euro par
jour, l'attestation scolaire et le brevet de sécurité routière, en plus des données
accidentologiques générales.
Site Internet : http://www.securite-routiere.gouv.fr/permis-de-conduire/le-permis-de-conduire

Educasources. Base des ressources numériques en ligne du Centre National d'Education
Pédagogique (CNDP). Le site propose une interrogation sur la base des ressources
pédagogiques, sur l'éducation à la sécurité routière, les textes officiels, et la mise en place
des différents programmes de prévention et l'attestation de sécurité routière en classe. Les
éléments pour la classe à l'Ecole, au Collège ou au Lycée, sont accessibles en ligne, en
éducation civique, juridique et sociale (ECJS), pour les TPE (Travaux Personnels Encadrés),
ou dans le cadre d'un Projet Pluridisciplinaire à Caractère Professionnel (PCPC) comme les
fiches pratiques destinées aux enseignants.
Site Internet : http://www.educasources.education.fr/selecthema.asp?ID=81270

Edu'scol. Education à la sécurité routière au collège. Actualités, textes de référence,
ressources nationales et documentaires, personnes-ressources et exemples d'actions de
prévention et d'éducation en faveur de la sécurité routière sont les principales rubriques du
site. Les outils pédagogiques de préparation à l'attestation scolaire de sécurité routière
(ASSR), les outils d'éducation à la sécurité routière sont également présentés.
Site Internet : http://eduscol.education.fr/D0162/accueil.htm
Textes de référence : http://eduscol.education.fr/D0161/ref00securoutiere.htm?rub=205

FFA. Fédération Française des Sociétés d'Assurances.
Le Groupement des entreprises mutuelles d’assurance (GEMA) et la Fédération Française
des Sociétés d'Assurance (FFSA) ont fusionné pour devenir la Fédération Française des
Sociétés d'Assurances (FFA).
Le site propose un accès aux rubriques de promotion de la prévention des risques, en
collaboration avec la Prévention Routière et le Centre de documentation et d'information de
l'Assurance (CDIA).
Site Internet : http://www.ffa-assurance.fr/
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INSERR. Le site de l’Institut national de sécurité routière et de recherches, seul organisme
national de formation spécifiquement dédié à la sécurité routière, est l’opérateur historique de
la Délégation à la sécurité et à la circulation routières (DSCR).
Il organise la formation des professions suivantes : inspecteurs du permis de conduire
(IPCSR), délégués au permis de conduire (DPCSR), professions réglementées (médecins
agréés au contrôle médical de l’aptitude à la conduite, animateurs de stages de
sensibilisation à la sécurité routière, experts des véhicules endommagés, gestion technique
et administrative des centres de stages (CSSR) permis à points.
Le site de l’Inserr propose une base documentaire :
* « Education et sécurité routières » :
base dédiée aux rapports d'études et de recherche, comme auteur et co-auteur, dans le
domaine de l’éducation et de la sécurité routière.
* « Santé & conduite », sur les thèmes suivants :
- produits psychoactifs
- téléphone et distracteurs technologiques
- aptitude médicale à la conduite
- pathologies
- risque routier professionnel
Site Internet : http://inserr.fr
Autres liens :
Santé et conduite : http://medecins.inserr.fr/sante-conduite
Education et sécurité routière : http://inserr.fr/etudes-et-recherches/education-et-securite-routiere
search_api_views_fulltext=&field_ads_document_theme=133
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Activités de prévention et d'éducation en sécurité routière
Jeunes et Sécurité Routière. Site-portail d'actualités, de connaissance des risques
accidentologiques, et de prévention à la sécurité routière de la Délégation à la Sécurité et à
la Circulation Routières (DSCR), dédié aux jeunes. Il propose des éléments d'intervention et
de prévention sur les risques et les jeunes, notamment lors des sorties en soirées.
Site Internet : http://jeunes-securite-routiere.fr

Permis de conduire. Premier examen de France, avec plus de 1,5 million de candidats par
an, le permis de conduire est un outil de mobilité indispensable et, parfois, un véritable
passeport pour l'insertion professionnelle et sociale, notamment pour les jeunes.
La réforme du permis de conduire, mise en œuvre par le ministère de l’Intérieur depuis le
13/06/2014, a pour objectif de rendre le nouveau permis plus accessible, plus moderne et
plus transparent.
Le site Internet expose :
•
les aides au financement du permis de conduire
•
les différentes formules d'apprentissage
•
les nouvelles questions de l’examen du code de la route
•
les épreuves de l'examen du permis de conduire
Ce site présente également les avantages de la conduite accompagnée.
Site Internet : http://www.securite-routiere.gouv.fr/permis-de-conduire/le-permis-de-conduire

Enfants piétons. Lancé en octobre 2006, le « Permis Piéton pour les enfants » est une
initiative nationale de prévention du risque piéton chez l’enfant mise en œuvre par la
gendarmerie et la police nationales et parrainée par la Délégation à la sécurité et à la
circulation routières.
Depuis janvier 2011 et jusqu’en juin 2015, l'association Prévention MAIF perpétue l’opération,
en partenariat avec la gendarmerie et la police nationales.
Site Internet : http://www.permispieton.com

Prévention des accidents de la circulation et de la route. Orientée vers la prévention des
accidents de la circulation, l'association Saser propose de nombreuses animations ou
informations sur des risques d'accidents, l'alcool, la drogue, les médicaments et la vitesse.
Site Internet : http://www.saser.fr/

Priorité-vos-enfants. Toute l'information pour mieux apprendre l'éducation routière en
famille. Le site propose, par classes d'âges, une éducation routière adaptée, différents types
de vidéos : les récits de Jorick, Vincent, Mamadou et Marie-Amélie, quatre jeunes victimes
d’un accident de scooter parlant de leur vie après l’accident et des témoignages de
professionnels (une infirmière urgentiste, un kinésithérapeute spécialisé en rééducation,
deux mécaniciens…).
Site Internet : http://www.priorite-vos-enfants.fr/

Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES). Site-ressource.
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Contient une rubrique alcool et une sélection de liens vers les problématiques de l'alcool et
des conduites addictives, en plus des publications et des mesures de prévention.
Site Internet : http://www.inpes.sante.fr

Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie (MILDT). Mission
interministérielle de lutte contre la toxicomanie, aux compétences étendues à l'addiction à
l'alcool. Accès aux documents de prévention de l'usage des drogues, aux questions
éducatives. Livret de connaissance, en matière de prévention et d'usage des drogues.
Site Internet : http://www.drogues.gouv.fr/

Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT)
Depuis 2000, l'OFDT interroge régulièrement, avec le soutien de la Direction du Service
National, les jeunes Français lors de la Journée défense et citoyenneté.
Le questionnaire de cette enquête sur la santé et les consommations, lors de l'Appel de
préparation à la Défense (ESCAPAD) porte sur la santé de ces jeunes garçons et jeunes
filles, âgés de 17 ans, ainsi que sur leurs consommations de produits psychoactifs.
Site Internet : http://www.ofdt.fr/enquetes-et-dispositifs/
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Quelques campagnes de sensibilisation (2009-2016)
Films - visuels
Dossiers (Les) de la route.
20 films d'une minute proposés par la Sécurité routière ont été diffusés
quotidiennement sur les chaînes de France Télévisions, du 14 septembre au 19
novembre 2009, à l'occasion de la première édition de la semaine de la mobilité et de
la sécurité routière ; rendez-vous télévisuel pour faire prendre conscience à chacun
que le respect de la règle s'impose car il permet de sauver des vies.
Un accident n'arrive jamais par hasard.
Cette série inédite répond à la nécessité de rappeler sans cesse la dangerosité de la
route, de faire la pédagogie de la règle et de réaffirmer qu'il n'y a pas de fatalité dans
l'accident.
Chacun des films s'inspirent d'enquêtes menées à la suite d'accidents de la route.
Site Internet : http://www.securite-routiere.gouv.fr/medias/campagnes/les-dossiers-de-laroute?xtmc=dossiers+de+la+route&xtcr=1

« Insoutenable ». Titre du film de la Sécurité Routière diffusé, pour la première fois,
en exclusivité sur Internet, en juin 2010. Ce film a été conçu comme un puzzle
haletant qui place le spectateur en état de choc. La Sécurité Routière s’adresse
directement aux jeunes, avec ce film coup de poing dont le paroxysme est atteint
avec un accident tragique qui survient, en pleine euphorie, après une soirée trop
arrosée entre amis.
➢ L’objectif est de provoquer une prise de conscience du risque que représente le fait
de conduire en état d’ivresse et/ou de monter dans une voiture conduite par une
personne qui n’est plus en état de prendre la route.
Site Internet : http://bit.ly/insoutenable
« Le rescapé ». Film diffusé durant l'hiver 2010-2011 rappelant à tous l'incompatibilité
entre alcool et conduite et les drames qui peuvent arriver si l'on conduit en ayant bu.
Pour la première fois, la Sécurité routière s'adresse aux proches du conducteur,
faisant appel à la conscience collective.
En évitant de resservir un verre, en ne laissant pas partir d'une soirée un ami qui a
trop bu, tout le monde est solidaire et responsable.
Site Internet : https://www.youtube.com/watch?v=5ZO5Hv47UJc
Pour mieux comprendre la route.
91 programmes courts ont été diffusés, en 2010-2011, dans le cadre de la campagne
de la Sécurité routière, sur l'exposition aux risques routiers, afin d'expliquer les
dangers de la route aux téléspectateurs sur TF 1 et France Télévisions, dans les
émissions « Auto-moto » (réalisation de 27 films, classés en cinq thèmes, d'une
minute chacun), et « C'est pas sorcier » (réalisation de 64 films d'une minute chacun
classés en 7 thèmes).
Ces films courts, touchant le grand public, les jeunes et les conducteurs de deuxroues motorisés, analysent les risques encourus par tous les usagers de la route.
Site Internet : https://www.youtube.com/channel/UCGi45jHae_2q0mqzaVhQelA
Formation obligatoire de 7 heures pour tout titulaire du permis B souhaitant
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conduire un 125 cm³ ou un « scooter à trois roues ».
A l'occasion de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2011, d'une formation obligatoire de
7 heures pour les titulaires du permis B qui souhaitent conduire un deux-roues
motorisé de 50 à 125 cm³ ou « un scooter à trois roues » de plus de 50 cm³, une
campagne, via la presse et Internet, a été diffusée à partir du 31/12/2010.
Un visuel a été réalisé associant, de façon décalée, un deux-roues motorisé à un
cheval qu'il convient de dompter.
Cette campagne a rappelé la nécessité absolue d’apprendre à maîtriser sa
« monture » dans un lieu adapté.
Site Internet : http://www.conduire-un-deux-roues.gouv.fr/
« Electrochoc ».
Film TV, diffusé pendant les fêtes de fin d'année 2011, qui relate la mort d'un
automobiliste qui avait trop bu, dans un accident de la route.
Cette campagne de prévention intitulée « Quand on tient à quelqu'un, on le retient » a
été lancée le 16 décembre 2011. Elle vise à sensibiliser les proches du conducteur en
état d'ébriété pour qu'ils le persuadent, par des mots voire par des actes, de ne pas
reprendre le volant.
Site Internet : https://www.youtube.com/watch?v=c1DjgZKp6GQ
« A moto, le plus grand danger, c'est de penser qu'il n'y en a pas ». Film diffusé à
la télévision et sur Internet, jusqu'au dimanche 11 novembre 2012, avec comme
message : à moto, la majorité des accidents ont lieu en rase campagne, de jour, sur
route sèche et par beau temps.
➢ Cette campagne de sensibilisation à la sécurité routière, dédiée aux motards, a été
lancée le 24 mai 2012.
Site Internet : https://www.youtube.com/watch?v=FYoEJkTdMjw
SAM. Les films « Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas » sont diffusés
chaque année et s'adressent particulièrement au public jeune (15-24 ans). Ils font la
promotion du conducteur sobre désigné.
Les films « Sam, la star de la fête » et « Sam, la star de la boîte » sont par ailleurs
en ligne sur le site http://www.ckisam.fr sous la forme de modules interactifs permettant
aux internautes de les personnaliser, avec leur propre photo ou celle d'un ami.
Campagne Jeunes « SAM ». A la radio et sur Internet, à l'occasion des fêtes de la fin
de l'année 2012, la Sécurité routière a lancé une campagne, sur le thème de l'alcool
au volant, destinée aux jeunes, du 19/12/2012 au 06/01/2013, à travers « Sam », le
conducteur désigné, encore plus tendance !
Si t'es jeune, écoute :
« Si t'a pas de Sam, t'as le seum ! » mais …
« Si t'as un Sam, t'as le swag. »
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Le cinéma français se mobilise pour la sécurité routière :
« Je vous aime très fort », sur le thème de l’usage du smartphone au volant, février
2014.
Préparer à dîner à sa fille, lui raconter des histoires pour l'endormir... Maintenant, il
est seul à le faire, car voilà, maman est partie. Avec Arié Elmaleh et Lara Seldrum.
D’après un scénario adapté de l’œuvre de Sandrine Henry et Yannick Demoustier.
Site Internet : https://www.youtube.com/watch?v=AwxG8VUM2IU
Le sourire du pompier, sur les dangers de l’alcool en conduisant, février 2014.
Elle, c'est Léa. Lui, c'est Jules. Entre eux, il y a l'amour et un fossé creusé par un
drame qu'ils ont vécu à deux...Avec Mélanie Bernier et Baptiste Lecaplain.
D’après un scénario adapté de l’œuvre de Eglantine Pottiez de Cesari.
Site Internet : https://www.youtube.com/watch?v=6q8CrrG8vcU
Campagne sur l’équipement des deux-roues motorisés, avril 2014 :
« A moto ou en scooter, sans un équipement complet, vous risquez d’y laisser votre
peau ».
Un film qui fait mal, pour imaginer sa peau en contact avec le bitume.
Ce film s'adresse aux conducteurs de scooters et aux motards, pour les sensibiliser à
la nécessité d'un équipement adapté et complet, y compris sur les courts trajets.
Site Internet : https://www.youtube.com/watch?v=fBRQnqwHgcg
Campagne sur le thème de la vitesse, juillet 2014 :
« On ne regrette de rouler trop vite que lorsqu’il est trop tard ».
Une campagne de sensibilisation grand public sur les conséquences dramatiques de
la conduite, à une vitesse excessive ou inadaptée.
Un film inspiré de "Mistakes", la campagne néo-zélandaise.
Site Internet : http://www.securite-routiere.gouv.fr/medias/campagnes/nouvelle-campagnevitesse-trop-vite-trop-tard

La magie de Noël. Un film sur le thème du danger du texting au volant, réalisé par
Mathieu Amalric, décembre 2014. Avec Pio Marmaï & Caroline Ducey.
Un réveillon de Noël, des enfants heureux, un repas de famille animé et un homme
qui essaie de faire bonne figure. Le moindre cadeau, le moindre geste lui rappellent
irrémédiablement cet instant d’inattention qui restera gravé en lui. Une famille
dévastée par les conséquences d’un accident, dû à l’usage du smartphone en
conduisant.
Site Internet : https://www.youtube.com/watch?v=YxNd0V6EjAk
➢

« Combien de temps ? » Rendre la route plus sûre ne dépend que de nous.
Chaque 24 heures sur nos routes, 100 blessés graves.
Maryse, Marius, Sébastien, Cyril, Alan, Frank et Aurélien ont accepté d’être filmés
dans leur quotidien, avec leurs proches et leurs soignants, pour dire à tous les
usagers de la route qu’un accident peut durer toute une vie.
Dans le cadre de sa campagne de mobilisation sur le thème des grands blessés de la
route, la Sécurité routière a mis en place un dispositif digital. Il accompagne et
complète ce film diffusé à la télévision et sur Youtube à partir du 13/02/2015, au
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cinéma à partir du 18/02/2015
Site Internet : https://www.youtube.com/watch?v=HYsafTywB9U
« Lorsque l'amour sera mort ».
Un court-métrage choc d'Erick Zonca pour protéger les conducteurs de deux-roues
motorisés sur la route, mai 2015. Avec Elodie Bouchez et Pascal Elbé.
C’est une tranche de vie d’un couple amoureux comme au premier jour en train de
faire ses courses. Elle remplit son caddie et gère les enfants turbulents pendant qu’il
raconte sa journée. De retour sur le parking, le bonheur s’effondre.
Site Internet : https://www.youtube.com/watch?v=FN7cUnCMzIw
« Que font ces gens bizarres dans la rue ? Ils téléphonent ...».- Juin 2015.
La Sécurité routière pose une caméra dans la rue et démontre, avec humour, que,
quand on est en pleine conversation, on a vraiment la tête ailleurs ! Imaginez s'ils
étaient en train de conduire !
Site Internet : https://www.youtube.com/watch?v=7dPY_dLXryI
Il pose nu pour la Sécurité routière : découvrez l'histoire de Rodolphe.
Un corps parfait avant ; défait après l’accident. Il conduisait, il avait bu.
À 22 ans, Rodolphe, modèle au corps d’athlète, posait nu devant l’objectif du
photographe Joseph Caprio.
Vingt ans plus tard, après un accident de la route, il décide d’exposer son corps
tétraplégique pour faire passer son message.
➢ Découvrez le témoignage de Rodolphe Barry, de sa mère Marie-Claude DonjouBarroux et de Joseph Caprio. Septembre 2015.
Site Internet : https://www.youtube.com/watch?v=FJ8ETMCOX-o
10 ans de Sam. Black M, Cauet et les animateurs radio préférés des jeunes
fêtent l’anniversaire de Sam, le conducteur désigné.
Joyeux anniversaire, Sam : « Celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas » souffle,
vendredi 18 décembre 2015, ses dix bougies.
Depuis sa toute première apparition, à la radio et sur Internet, le 18 décembre 2005,
le personnage sympathique, à la tête ronde, a sauvé des dizaines de milliers de vies
en faisant la fête, sans boire d'alcool, pour raccompagner ses amis en toute sécurité.
Sites Internet :
Cauet : https://youtu.be/uQZ7Ed4HxnI
Black M :
http://www.lebureaudecom.fr/securiteroutiere/son_emailing_sam_10ans_dec2015.html
Sam x Golden Moustache : la force Samolin -https://www.youtube.com/watch?
v=psaq4fU4El0
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

« Quand on tient à quelqu'un, on le retient ».
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8 animateurs TV, S. Quétier et D. Brogniart (TF1), V. Guilhaume et M. Cymes (France
TV), K. Le Marchand et S. Rotenberg (M6), L. Ferrari et G. Lagache (D8) ont tourné,
ensemble, deux films TV : « La boîte à clés » et « Café croissants ».
Ces deux spots, de décembre 2015, racontent comment retenir astucieusement
quelqu’un qui a trop bu, afin qu’il ne reprenne pas le volant.
Sites Internet :
Boîte à clefs : https://www.youtube.com/watch?v=5PkGIJufDTQ
Café croissants : https://www.youtube.com/watch?v=Mogme6auXEs&feature=youtu.be
Onde de choc. "Derrière chaque victime de la route, il y a des victimes dans la vie."
Un accident, c'est une onde de choc qui impacte, et pour longtemps, les vies de nos
familles, de nos amis, de nos collègues. Un Français sur deux connaît un
proche touché par un accident de la route, soit 23 millions de personnes, et un
Français sur trois en a lui-même été victime. Un film de Bruno Aveillan (Sté de
production Quad) pour la Sécurité routière, janvier 2016, met en scène cette onde de
choc sur une composition musicale de Mirwais. Il appelle à en prendre conscience, et
à changer nos comportements, afin de rendre la route plus sûre, pour
notre entourage comme pour nous.
Site Internet : https://www.youtube.com/watch?v=OacNJm_mq2E
Perte de contrôle. Un autre film de Bruno Aveillan (Quad) pour la Sécurité routière,
mars 2016, met en scène l’accident d’un motard qui emporte, dans sa chute, tous ses
proches et rappelle que "à moto, le plus grand danger, c'est de penser qu'il n'y en a
pas."
Derrière les 768 personnes tuées et les 11000 blessés graves à deux-roues
motorisés, en 2015, combien de victimes dans la vie ? Combien de compagnes, de
mères, de pères, d’enfants, de frères et sœurs, d’amis dévastés pour la vie ?
Site Internet : https://www.youtube.com/watch?v=zZt7ijpj_zw
L’autoroute du soleil. Sur la route des vacances, juillet 2016.
L’objectif est de rappeler « qu'on ne regrette de rouler trop vite que lorsqu’il est trop
tard ».
Comme dans les deux premiers films « Onde de choc » et « Perte de Contrôle », la
Sécurité routière met en évidence les bouleversements irréversibles engendrés par
un accident de la route, dans l’entourage des victimes.
Site Internet : https://www.youtube.com/watch?v=y-vFRX6WvH8
Sam et les Avengers partent en mission !
Sam devient « Samvenger », agent très spécial des Avengers, aux côtés de Captain
America, Maria Hill, Iron Man et Black Widow.
La mission de Sam : travailler, en tant qu’agent du Shield, avec l’équipe des superhéros pour empêcher le pire de se produire.
Dans ce court-métrage, d’août 2016, Sam, «celui qui conduit c’est celui qui ne boit
pas», sauve la vie de jeunes trop alcoolisés en les ramenant chez eux sains et saufs.
Une question de vie ou de mort, en effet : l’alcool est présent dans près d'un quart
des accidents mortels des 18-25 ans.
Site Internet : https://www.youtube.com/watch?v=0qq11SFKBRc
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Associations

AGIR abcd. L'association générale des intervenants retraités / actions de bénévoles pour la
coopération et le développement a pour objet de proposer et entreprendre, tant en France
qu'à l'étranger, des actions de solidarité mettant à profit l'expérience professionnelle et
humaine acquise par ses membres retraités et pré-retraités, notamment l'accès à la conduite
automobile (partie Agiroute).
Site Internet : http://www.agirabcd.fr/fiches/agiroute.html
Alcool assistance. Association ayant pour but la prévention du risque alcool et le traitement
de l'alcoolisme.
Site Internet : http://www.alcoolassistance.net/
ANATEEP. L' Association Nationale pour les Transports Educatifs de l'Enseignement Public
s'est donnée pour objet l'amélioration de la qualité et de la sécurité dans les transports
collectifs de jeunes et la défense de la gratuité dans les transports scolaires. Elle agit au
niveau local et au niveau international.
Site Internet : http://www.anateep.fr/
Animafac. Réseau national d'associations étudiantes visant à promouvoir l’engagement
associatif et à accompagner les bénévoles étudiants dans la réalisation de leurs projets.
Site Internet : http://www.animafac.net/search/s%C3%A9curit%C3%A9+routi
%C3%A8re
Association Avenir Dysphasie France (A.A.D. France). L'association, créée en 1992,
apporte une aide aux jeunes dysphasiques.
Site Internet : http://www.fondation-groupama.com/
Association Prévention MAIF. L'association sensibilise, informe et éduque tout au long de
la vie à la sécurité, dont la sécurité routière à travers la réalisation d'outils pédagogiques en
direction des publics scolaires, universitaires et des séniors.
Site Internet : http://www.maif.fr/association-prevention-maif/accueil.html
Association de la Prévention Routière. Site-ressource d'informations sur l'ensemble des
risques en sécurité routière. Accès, dans l'espace éducation, aux outils de prévention pour
les enseignants du collège, de l'école primaire, maternelle et du lycée.
Site Internet : http://www.preventionroutiere.asso.fr/default.aspx

Association des accidentés de la vie (FNATH). L'association travaille à l'amélioration du
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sort des accidentés de la vie.
Site Internet : http://www.fnath.org/
Association Internationale pour la Sécurité du Transport des Jeunes.
L'association a été créée en 1994 par des organismes d'Europe et d'Amérique du Nord dont
l'objectif est l'amélioration de la sécurité du transport des jeunes, partout dans le monde.
Reconnue Organisation Internationale Non-Gouvernementale (OING), elle est agréée par la
Conférence Européenne des Ministres des Transports (CEMT).
Site Internet : http://www.anateep.fr/aist/
Avenir Santé. Association de jeunes menant des actions sur les thèmes des accidents de
la route et les addictions (alcool, cannabis, tabac, …).
Site Internet : http://www.avenir-sante.com/
Centre de ressources et d'innovation Mobilité et Handicap (CEREMH).
Association à vocation nationale dont la mission est de favoriser la mobilité pour tous, à tous
les âges de la vie.
Site Internet : http://ceremh.org/
Familles rurales. Premier mouvement familial en France, il agit, entre autres, pour prévenir
des dangers de la route, en menant des actions de sécurité routière destinées à tous les
âges de la vie et à tous les publics.
Site Internet : http://www.famillesrurales.org/
Fédération des Associations de la Route pour l'Education (FARE).
Fédération d'associations utilisant le permis de conduire comme un outil d'insertion.
Le site propose les adresses des différentes associations oeuvrant pour la réinsertion sociale
par la sécurité routière et les dernières actualités, pour l'étude de l'implication des écoles de
conduite à statut associatif dans les questions du développement durable et les formations
dispensées.
Site Internet : http://www.federation-fare.fr/
Ligue contre la violence routière (LCVR). Fondée en 1983, l'association est organisée en
associations départementales pour lutter contre l'insécurité routière.
Elle édite la revue « Pondération ».
Site Internet : http///www.violenceroutiere.org/
Marilou, pour les routes de la vie. L'association, créée en 2002 par une famille à la suite
d'un accident qui a tué leur fille, lutte contre la délinquance routière.
Site Internet : http://www.association-marilou.org/

Mutuelle des étudiants (LMDE). Première mutuelle étudiante de France, créée en 2000,
elle agit notamment en faveur de l'autonomie des étudiants.
13 / 19

UNE ÉDUCATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE : RECUEIL DE DONNÉES.

Octobre 2016

Site Internet : http://www.lmde.com/
Rue de l'Avenir. La « Rue de l'Avenir » est une association généraliste en matière de
déplacements urbains qui porte un projet visant à l’amélioration de la qualité de vie en ville
tout comme dans nos villages. Elle est membre du comité de pilotage de la démarche
« Code de la rue ».
Site Internet : http://www.ruedelavenir.com/
Tous en routes.com. « Tous en route » est une activité d'éducation à la sécurité routière sur
circuit pour enfants, à l'école primaire. Le kit pédagogique permet des jeux d'éducation
routière, de 5 à 10 ans, sur un circuit facilement transportable. C'est aussi un support de jeux
collectifs de plein air, pour centre de loisirs ou centre de vacances. Enfin, c'est une animation
publique captivante et éducative, pour tous les enfants, sur une fête de village ou un salon
grand public.
Site Internet : http://www.tousenroute.com/
Union nationale des associations de familles de traumatisés crâniens et cérébro-lésés
(UNAFTC).
L'association, à but non lucratif, représente les personnes victimes de lésions cérébrales et
leurs familles. Elle est partenaire de la Sécurité Routière.
Site Internet : http://www.traumacranien.org/
Union sportive de l’enseignement du premier degré (USEP). L' association est à la fois
un mouvement associatif, une fédération sportive scolaire et un mouvement pédagogique.
Elle est partenaire de la Sécurité Routière.
Site Internet : http://www.u-s-e-p.org/
Victimes et citoyens. L'association aide les victimes d'un accident de la route et leurs
familles par des actions de prévention en milieu scolaire et en milieu festif, ainsi qu'en
entreprise, à travers le témoignage. Elle a été à l'origine des soirées « Sam », soirées qu'elle
continue d'animer dans des lieux festifs pour prévenir la conduite sous l'emprise d'alcool et
les nombreuses conséquences qui en découlent.
Site Internet : http://www.victimes.org/fr/
WIMOOV. L'association du Groupe SOS est une équipe de 90 professionnels qui assure la
promotion et initie le développement de nouvelles pratiques de mobilité. Elle sensibilise et
accompagne tous les publics en situation de fragilité (personnes en situation de handicap, ou
en insertion professionnelle, seniors…) vers une mobilité autonome, responsable et
respectueuse de l’environnement. Elle œuvre, depuis des années, pour la prévention des
risques et la sensibilisation des jeunes, face aux problématiques de la prise d’alcool et/ou de
stupéfiants associée à la conduite. Aujourd’hui, 25 plateformes Wimoov proposent une offre
de services adaptés à tous ces publics, en France.
Site Internet : http://www.wimoov.org/
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Cyclisme, Motocyclisme

Association pour le développement de la pratique et de la sécurité moto (ADSM).
Association sportive effectuant des actions en faveur du développement de la pratique de la
moto et de la sécurité moto dans son utilisation, sous toutes ses formes.
Site Internet : http://www.net1901.org
Club des villes et territoires cyclables (CVTC). Réseau d’acteurs pour le développement
de l’usage du vélo et de la mobilité durable, créé en 1989, il est un acteur majeur en matière
de promotion de l’usage du vélo et des modes actifs et de politiques d’aménagement urbain.
Site Internet : http://www.villes-cyclables.org
Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB). L'association, créée en 1980, a
pour objectif d’encourager l’utilisation du vélo comme moyen de déplacement quotidien, en
complémentarité avec les transports collectifs.
Site Internet : http://www.fubicy.org/
Solidarité Motards accidentés (SMA). L'association guide, soutient et informe les usagers
de 2RM accidentés. Elle leur apporte une aide pratique et morale, ainsi qu'aux proches ; et
organise des actions de prévention sécurité routière, en milieu scolaire comme en entreprise.
Site Internet : http://solidaritemotardsaccidentes.org/

15 / 19

UNE ÉDUCATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE : RECUEIL DE DONNÉES.

Octobre 2016

➢

Ouvrages tout public

•

Mortalité (La) des jeunes / Assailly J.-P., Ed. Codes Rousseau, 2016.

•

Code (Le) de la rue : la rue dans le code de la route 2016 / GART & Rue de l’Avenir,
2016.

•

Sécurité (La) routière en France, Bilan de l’année 2015 / ONISR. - DILA, 2016.

•

Hyper-mobilité et politiques publiques : changer d'époque ? / Crozet Yves.Ed. Economica, 2016.

•

Objectif zéro accident.- Ed. Les Petits Matins, 2015.

•

Jeunes & alcool : génération jouissance.- Ed. De Boeck, 2014.

•

Je suis sortie de mon corps / Cahanin-Caillaud Krystel.- Ed. J’ai lu, 2014.

•

Ados et prises de risques / Camous Raphaëlle, Ed. EMS 2013.

•

Permis de galérer : un livre rassurant pour les maudits du volant / Belle Nina .Ed. La boîte à Pandore, 2013.

•

Passer son permis : sociologie d’une formation déniée / Cunegatti Hugues.Ed. l’Harmattan, 2012.

•

Je stresse au volant, au guidon … Ed. L’Harmattan, 2012.

•

Risque (Le) cible : une théorie dela santé et de la sécurité / G.J.S. Wilde.- Ed. EME,
2012.

•

Psychologie (La) du risque / Assailly J.-P., Ed. Tec & Doc, Lavoisier, 2010.

•

Tais-toi et double : philosophie du code de la route / Versisch Gilles.Ed. Max Milo, 2011.

•

Histoires d'automobilité : base documentaire sur la circulation routière pour les
collèges et les lycées.- Association de la Prévention Routière, avril 2010.

•

Education (L’) à la santé et à la sécurité routière : prévention des conduites à
risques.- Editions EDK, 2009.

•

Dossiers Techni.Cités Vélo.- MEEDDM, 2009.

•

Adolescence et psychopathologie / Dr Daniel Marcelli, professeur de psychiatrie de
l'enfant au CHU de Poitiers.- Ed. Masson, 2008.

•

Zones de circulation apaisée : série de fiches.- Certu, 2008.

•

Jeunes en danger : les familles face aux conduites à risque / Assailly J.-P.- Ed.
Imago, 2007.

•

Adolescents et conduites à risque : prévention et écoute / de La Vaissière H. et
Dessez P.- Ed. ASH, 2007.

•

Volant (Le) rend-il fou ? Psychologie de l'automobiliste / Bailet J.-M.- L'Archipel,
2006.

•

Enfant (L’) et la rue : éduquer pour mieux protéger .- Certu, 2005.

•

Adolescents avec ou sans deux-roues ? Stratégies éducatives en matière de
mobilité, de parents d'adolescents de 14 à 18 ans.- Prédit, 2005.

16 / 19

UNE ÉDUCATION À LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE : RECUEIL DE DONNÉES.

Octobre 2016

•

Recommandations pour les itinéraires cyclables.- Certu, 2005

•

Conduite automobile, drogues et risque routier / Assailly J.-P. et Biecheler M.-B.Collection Inrets, 2002.

•

Porter secours : guide de l’enseignant : un apprentissage de la maternelle au
collège / Ammirati Christine et Gagnayre Rémi, Ed. Maloine, 2002.

•

Adolescence à risque / Le Breton, David.- Ed. Autrement, 2002.

•

Violences et insécurité, fantasmes et réalités dans le débat français / Mucchielli
Laurent.- Ed. La Découverte, 2001.

•

Mortalité (La) chez les jeunes / Assailly J.-P. - Que sais-je ? N° 3614. - PUF, 2001.

•

As du volant et chauffards / Mucchielli Laurent.- Ed. L’Harmattan, 2000.

•

À tombeau ouvert / Landrieu Josée, Depardon Raymond .- Autrement Essais, 2000.

•

Chroniques d’une guerre non déclarée : les accidents de la route, première
cause de mortalité des 15-24 ans / Institut National de la Jeunesse et de l’Éducation
Populaire (dir).- Marly-le-Roi : 2000.

•

Education (L’) routière / Bailet Jean-Marc.- Que sais-je ? n° 3522, PUF, 1999.

•

Sur la route de l’insertion / Esterle-Hedibel Maryse.- La Documentation française,
1998.

•

Jeunes (Les) et le risque : une approche psychologique de l’accident / Assailly
Jean-Pascal.- Ed. Vigot, 1997.

•

Bande (La), le risque et l’accident / Esterle-Hedibel Maryse.- L’Harmattan,1997.

•

Routes, espace incertain / Les Cahiers de la Sécurité Intérieure.- n° 25, IHESI,1996.

•

Passion du risque / Le Breton David.- Ed.Métailié, coll. Sciences Humaines,1991.

•

Accidents (Les) de la circulation chez l'enfant / GOT, Claude.- Ed. Vigot,1987.

•

Se ranger des voitures / Catani Maurizio, Verney Pierre.- Ed. MéridiensKlincksieck, 1986.
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Rapports d'étude et de recherche

. Permis (Le) de conduire : une indispensable réforme pour baisser son coût au
bénéfice des consommateurs et de la sécurité routière.- UFC-Que choisir, 2016.
Site Internet :

https://www.quechoisir.org/dossier-de-presse-le-permis-de-conduire-une- indispensable-reforme-pour-baisser-son-cout-aubenefice-des-consommateurs-et-de-la-securite-routiere-n22557/

. Zero road deaths and serious injuries : leading a paradigm shift to a safe system. International transport forum (ITF).- OECD, 2016.
Site Internet : http://www.itf-oecd.org/zero-road-deaths

. Etude BAFM relative à la réalisation d’une monographie de la filière de formation, de
certification et d’emploi des titulaires du BAFM.
Convention DSCR (ministère de l’Intérieur) / INSERR n°22.00.47.57.61.- octobre 2013.
Site Internet : http://medecins.inserr.fr/system/files/document/rapport_final_bafm_vf_4.pdf

. Refonte (La) de la filière de formation professionnelle des enseignants de la conduite
et de la sécurité routière. Convention DSCR/CEREQ.
Bouteiller Jacques, Labruyère Chantal. Net.doc n° 58 .- novembre 2009.
Site Internet : http://www.inserr.fr/documents/la-refonte-de-la-filiere-de-formation-professionnelle-des-enseignants-de-laconduite-et-de

. Deux-roues (Les) motorisés : nouvelles connaissances et besoins de recherche.Actes du colloque international, Marseille, Ed. Inrets, 5-6/09/2009.

. Gisements de sécurité routière : les deux-roues motorisés.- Edition de la
Documentation française.- Paris, 2008.
. Séminaire "Contiuum éducatif" en sécurité routière.- IUFM d’Aquitaine, 17 oct 2007.
Site Internet : http://medecins.inserr.fr/documents/seminaire-continuum-educatif-en-securite-routieremercredi-17-octobre-2007-iufm-daquitaine

. Jeunes conducteurs : la voie de la sécurité.- Edition OCDE, rapport de recherche, 2006.
. Genre, risques, éducation, socialisation (genres) : le rôle du sexe et du genre dans
les influences sociales sur le développement du rapport au risque dans l'enfance et
l'adolescence.- Edition INRETS, rapport d'étude.- Arcueil (94), 2006.
. Recherche bibliographique sur l'accidentologie des deux-roues motorisés.- Edition du
CERTU.- Lyon, 2005.

. Développement social et sécurité routière.- Edition INRETS, rapport d'étude, Granié
Marie-Axelle.- Arcueil (94), décembre 2005.
Lien : https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi077_NpMPPAhXDfxoKHTUyCVgQFgglMAA&url=https
%3A%2F%2Fhalshs.archives-ouvertes.fr%2Fhal-00546012%2Fdocument&usg=AFQjCNH-lcwzoeexlBeaol4egZQaD1rlOA
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. Métiers et filières de formation de la sécurité routière. - Publication du LEST
(UMR6123), rapport de recherche .- novembre 2005.
Lien : https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwilz6OepsPPAhWF0xoKHYCIBy8QFggjMAA&url=https%3A%2F
%2Fhalshs.archives-ouvertes.fr%2Fhalshs-00010287%2Fdocument&usg=AFQjCNFEhyoXrCn9EF6_XfyA_fUKPnA5vw&bvm=bv.134495766,d.d2s&cad=rja

. Faciliter l'accès des jeunes au permis de conduire : étude et propositions.rapport parlementaire du député Bertrand Jean-Michel.- janvier 2005.
Lien :

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjo8ePco8PPAhWDWBoKHSETBQkQFgglMAA&url=http%3A%2F
%2Fwww.ladocumentationfrancaise.fr%2Fvar%2Fstorage%2Frapports-publics%2F054000133.pdf&usg=AFQjCNFRpdnyqmow47K-eM8kRlSGwCxBvw&cad=rja

. Suivi des enfants réanimés à la suite d'un accident de circulation :
évaluation prospective de la gravité des handicapés à 6,12 mois et 3 ans et recherche
de facteurs pronostiques associés chez les enfants hospitalisés en réanimation
pédiatrique pour un traumatisme grave, suite à un accident de la circulation /
INRETS ; INVS ; Université Claude Bernard, Lyon 1.- 2004.
Site Internet de l’Ifsttar :
http://madis-externe.ifsttar.fr/exl-php/vueref/ifsttar_internet_recherche_experte/CAS905

. Education (L’) routière chez l'enfant : évaluation d'actions éducatives :
apport de la recherche en psychologie du développement à la compréhension de
l'enfant en sécurité routière / Publication du Laboratoire de psychologie de la conduite de
l'Institut national de recherche sur les transports / INRETS, rapport d'étude, Granié MarieAxelle. - Arcueil (94), 2004.

. Analyse de 24 cas d'enfants, piétons ou cyclistes, tués sur le chemin de l'école /
Edition du CERTU, rapport d'étude. - Lyon, 1999.

. Jeunes conducteurs novices, éducation et formation du conducteur
Etude bibliographique - Rapport VTI 491A.2003
Institut national suédois de recherche sur les routes et les transports
Site Internet :
http://medecins.inserr.fr/documents/jeunes-conducteurs-novices-education-et-formation-du-conducteur-etude-bibliographique
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