
Journée de formation à 
l'éducation des enfants à la sécurité routière 

Rennes le 20 septembre 2017 

à l'intention : 
-- des professeurs des écoles en ce qui concerne l'enseignement en milieu scolaire 

-- des intervenants en périscolaires : membres d'associations ou personnel communal 

 

---- ---- ---- ---- ---- ---- ----   o o o o    ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 

 

Une journée de formation à l'éducation des enfants à la sécurité routière aura lieu le 

mercredi 20 septembre 2017 à la salle du Patio à Rennes, elle s'adresse essentiellement à 

deux publics :  

- les enseignants en ce qui concerne l'enseignement en milieu scolaire 

- les intervenants en périscolaires : membres d'associations ou personnel communal (de 

police ou technique ou administratif). 

 

Cette formation sera animée par Jacques ROBIN ingénieur routier, formateur, intervenant 

départemental de sécurité routière en milieu scolaire, président de l'Institut national pour la 

sécurité des enfants. 

 

Tous les points concernant la sécurité des enfants dans la rue et l'éducation à la sécurité 

routière des enfants de 4 à 13 ans seront abordés : les principes de base concernant 

l'accidentologie, les enfants piétons, les enfants à vélo, les transports scolaires, le code de 

la route, les panneaux de signalisation, la contribution à la préparation à l'APER, les 

exercices pratiques possibles en intérieur et en extérieur, la méthode Recta-Versa, le 

théâtre sur le thème de la sécurité routière, la sécurité de la voirie en zone scolaire.  

 

Les sujets traités sont conformes aux instructions de l'éducation nationale, en particulier la 

circulaire n°2002-229,  et tiennent compte des derniers décrets et arrêtés modifiant le code 

de la route et les rapports entre automobilistes et les piétons et cyclistes (décrets du 12 

novembre 2010, du 2 juillet 2015 et arrêté du 23 septembre 2015). 

 

Le coût de la journée de formation est de 95 €. 

Ce coût comprend les divers documents et outils qui seront remis aux participants :  

- une clé USB contenant : la trame de l'exposé, le PowerPoint vidéo Recta-versa (Recta), le 

traité de sécurité routière d'éducation des enfants et d'aménagement sécuritaire de la voirie, 

les 19 exercices pratiques réalisables avec les enfants, le livre numérique "le Théâtre 

d'Anastase" (25 comédies sur le thème de la sécurité routière),  

- un jeu de 28 cartes du support d'enseignement Recta-Versa.  

 

Renseignements et inscription : anastase@wanadoo.fr 

Institut National pour la Sécurité des Enfants  

3 rue général de Gaulle – 56140 Malestroit 

 

Une inscription avant le 31 juillet 2017 serait souhaitable 

 

http://www.securite-routiere-plus.com/medias/files/recta.pdf
mailto:anastase@wanadoo.fr

