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CHERS ENSEIGNANTS, 
Depuis sa création en 1949, l’association Préven-

tion Routière a fait de l’éducation routière une priorité, 
en organisant et en animant des interventions en milieu 
scolaire et en diffusant gracieusement dans les écoles, 
les collèges et les lycées de nombreux supports pédago-
giques. Elle est en effet convaincue que c'est tout au 
long de la scolarité qu'il faut enraciner des comporte-
ments citoyens.

L’année dernière, l’association Prévention Routière, 
avec le soutien des assureurs de la Fédération française 
des sociétés d’assurances (FFSA), lançait la première 
édition du concours « Les Clés de l'Éducation Routière », 
avec pour ambition de récompenser les initiatives les 
plus originales et les plus marquantes des enseignants 
ou des établissements scolaires en matière d’éducation 
routière.

Fort du succès de cette première édition, 
l’association Prévention Routière a décidé de poursuivre 
cette opération en organisant « Les Clés 2009-2010 de 
l'Éducation Routière ».

Notre récente enquête* auprès des enseignants 
confirme que l'éducation aux risques routiers est pour 
vous un sujet fondamental. Vous êtes 82 % à considérer 
que l'éducation routière doit faire partie des missions de 
l’Education nationale.

C’est pourquoi, l’édition 2009-2010 des Clés de 
l'Éducation Routière est une occasion unique de mettre 
en valeur et de faire connaître les initiatives menées 
dans vos écoles, collèges ou lycées.

Bonne chance à tous.

Bernard Pottier 
Président de l'association
Prévention Routière

* Enquête menée du 15 au 22 janvier 2008 pour l’association Préven-
tion Routière et la Fédération Française des Sociétés d'Assurances, par 
téléphone auprès de 600 enseignants de collèges et de lycées 
(d’enseignement général, technologique et professionnel) publics et 
privés sous contrat. 

PALMARÈS 
de la 1re édition

Catégorie “Ecole - Cycles 1&2”
Ecole d’application Joliot Curie 
Charleville-Mézières 
(Ardennes)

Catégorie “Ecole - Cycle 3”
Ecole élémentaire

Françoise Dolto
Villeneuve-Lès-Maguelonne 

(Hérault)

Catégorie “Collège”
Établissement régional 
d’enseignement adapté (EREA) 
François Truffaut 
Mainvilliers (Eure et Loire)

Catégorie “Lycée”
Lycée professionnel

privé Nazareth
Ruillé-Sur-Loir (Sarthe)

Prix spécial de la Fédération 
française des sociétés 
d’assurances (FFSA)
Institut médico-éducatif (IME)  
Les Oliviers
Montpellier (Hérault)

Prix spécial de la Déléguée 
interministérielle 

à la Sécurité routière
Ecole primaire Paul Langevin 

Mondeville (Calvados)
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