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Un oUtil DE sEnsibilisation a la

secUrite roUtierE
UNE CELLULE MOBILE ET AUTONOME

- Un camion itinérant disposant d’une salle de cours équipée
- Aire d’évolution sécurisée de 30 x 40m (maximum) en intérieur ou extérieur
- Cônes, portes de slalom, piste gonflable, panneaux de signalisation
- Équipements de sécurité (casques et gants)

UN PROGRAMME PÉDAGOGIQUE COMPLET

- 4 sessions d’1h30 par jour sur 2 jours (240 enfants = 30 enfants maximum par session d’1h30).
- Atelier théorique : cours vidéo animé par un moniteur, atelier découverte
sur la signification des panneaux.
- Atelier pratique : prise des commandes des véhicules électriques

UNE ÉQUIPE D’ENCADREMENT PROFESSIONNELLE

- 3 moniteurs diplômés

DES VÉHICULES ADAPTÉS

- De 7 à 14 ans Mini-quads, voitures et scooters électriques pour une approche éco-citoyenne
permettant d’installer le dispositif en intérieur à l’année
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RESPONSABILISER

PrinCiPes

PEdagogiQues
COMPRENDRE la règle pour la respecter : notre

approche pédagogique et ludique favorise l’appropriation
d’un comportement adapté aux risques rencontrés selon
le mode de déplacement.

SENSIBILISER les jeunes aux risques inhérents
à la circulation et à leur mode de déplacement.
APPRENDRE à nos enfants la conduite

intelligente, citoyenne et responsable afin de préserver
l’environnement et de diminuer le nombre d’accidents.

7-8 ANS

9-11 ANS
VOITURES

MINI-QUADS

12-14 ANS
SCOOTER

La reComPense
Chaque élève du Critérium du Jeune Conducteur
concoure à la grande finale nationale, organisée sur le
Circuit des 24 Heures du Mans, le jour du grand départ
en juin ! Les meilleurs élèves de chaque catégorie
seront invités avec leurs parents à y participer et
profiter de la course mythique des 24 Heures du Mans.

SENSIBILISER

aDo E-conDUitE
12-14 ans
• Sensibiliser les jeunes conducteurs de deux-roues aux risques routiers
• Préparer les collégiens à l’ASSR 1 et 2.
• Développer la connaissance des risques routiers, des lois dynamiques
liées aux 2 roues et les principales réglementations et équipements.
• Savoir adopter un comportement responsable sur un 2 roues.
• Développer un savoir-faire lié à la prise en main d’un deux-roues motorisé
ainsi qu’aux spécificités d’une motorisation électrique.

AMUSER

Auto Jeune
14-16ans
• Préparation à la conduite accompagnée

IMPLIQUER

une version

100% LudiQue
Offrez une version ludique du Critérium
pour animer vos évènements.
Nos équipes installent le dispositif circuit
habituel sans le volet pédagogique,
juste pour le plaisir de piloter !

L’Automobile Club de l’Ouest et
Frédéric Sausset, premier pilote
quadri-amputé de l’histoire du sport
automobile à participer et à terminer
les 24 Heures du Mans, ont formalisé un
partenariat dans le but de développer l’accès
aux enfants handicapés aux formations
à la sécurité routière.
Une voiture a été spécialement conçue pour
les enfants atteints d’handicaps moteur.

ŒUVRER AU QUOTIDIEN
POUR RESPONSABILISER
ET SENSIBILISER
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE
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L’Automobile Club de l’Ouest, organisateur officiel des plus grands évènements
de sports mécaniques français (24 Heures du Mans, 24 Heures Motos, 24 Heures
Camions...etc), est aussi un acteur majeur de sensibilisation à la sécurité routière.
Depuis sa création en 1906, l’ACO met toute son énergie au service des usagers
de la route. Label incontournable dans le cadre de la lutte contre l’insécurité
routière et véritable plateforme d’échange pour les pouvoirs publics, l’ACO œuvre
au quotidien pour responsabiliser et sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge.
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