Programme du forum régional « Jeunes et sécurité routière »
15 novembre 2012 - Gimont (32)
8h 30

Café d'accueil

9h 00

Ouverture de la journée par

- M. le Maire de Gimont
- M. le Directeur de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Midi-Pyrénées ou son représentant
- M. le Préfet du Gers

9h 30 à 9 h45

Présentation de l'accidentologie régionale des jeunes de 15 - 24 ans

- M. le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Midi-Pyrénées

9h 45 à 10h 50

Les jeunes, les conduites à risques et les usages de substances psycho-actives

- M. D. Mourgues, anthropologue, coordinateur de projet spécialisé en prévention – Association Clémence Isaure

Débat
10h 50 à 12h 30 Eduquer les jeunes usagers de la route à la sécurité routière, suivi d'un débat
Dans le milieu scolaire : le rôle de l'éducation nationale
M. D. Demersseman, référent sécurité routière académique, proviseur du collège de Bellefontaine

Lors de l'apprentissage de la conduite, la prise en compte de la sécurité routière par les auto-écoles
M. G. Massaglia, Auto-école SARL Massaglia Labat à Gimont, M. A. Bourez, délégué-adjoint au permis de conduire et à la sécurité
routière à la DDT du Gers et Mme C. Potenza directrice de l'ANPAA du Gers

Dans le monde professionnel : Conduire est un acte de travail dès l'apprentissage
Mme C. Bernatets, ingénieur-conseil à la CARSAT Midi-Pyrénées et Mme S. Paradis, ingénieur-conseil à la CARSAT Aquitaine

Dans le monde associatif : l'expérience de l'association Moto Cap 46, école de moto pour les jeunes
M. G. Algay, formateur (brevet d'Etat moto) auprès de la Ligue de l'Enseignement

Pause déjeuner
13h 45 à 15h 25 Quelques exemples d'action de prévention mises en place par les structures qui accueillent des

jeunes, suivi d'un débat

La prévention faite par le milieu sportif, l'exemple du comité départemental de basket-ball de la Haute-Garonne
- Un membre du comité directeur du comité départemental de basket-ball

La prévention auprès des jeunes en difficulté, l'action de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Tarn-Aveyron
- M. C. Tieys, responsable de l'unité éducative d'Albi

La prévention dans les CFA, l'exemple du CFA de Foix : la réalisation d'un film sur les violences routières
- Mme S. Pujal-Honorat, directrice du CFA de Foix

La prévention dans le milieu festif, la fête de la musique sans alcool de Laissac (Aveyron)
- M. E. Antoine, gendarme à la brigade territoriale de Laissac, Mme N. Courtial, responsable du centre social rural de Laissac, Mme M.
Billières, responsable du Centre Intercommunal de Communication et d'Information de Coussergues

15h 25 à 16h 30 Comment communiquer avec les jeunes sur le thème de la sécurité routière ? Quelles approches de

prévention ?

- M. D. Mourgues, anthropologue, coordinateur de projet spécialisé en prévention – Association Clémence Isaure

Débat
16h 30

Clôture de la journée

Des stands :

- Stand cocktails sans alcool par le lycée technique Sixte-Vignon (Hautes-Pyrénées), exposition sur l'accidentologie des jeunes (Tarn-et-Garonne), stand
CARSAT Midi-Pyrénées – Assurance Maladie, risque professionnels, stand coordinations sécurité routière et pôle d'appui sécurité routière et une
rétrospective des affiches de communication SR à destination des jeunes, stand Macif sur la responsabilité des associations

Animation, M. Philippe Ladevèze , journaliste
entrée libre

