
Présentation des principaux partenaires

PRÉVENTION ROUTIÈRE 25 (APR)

Cibles :  écoles primaires/maternelles/ CM2

Thèmes     :   piétons/cyclistes/ceinture

Coût     :   devis à demander directement auprès de l’association.

Ateliers proposés     :  

De nombreuses actions en milieu scolaire mises en œuvre par le comité départemental, la
prévention routière étudie tous les projets et s’adapte aux besoins.
Des supports pédagogiques destinés aux enseignants
Des formations « à la carte » pour l’APR…
La Piste Routière pour les CM2 (sensibilisation sur le vélo avec épreuve pratique) 

Contact     :  

Comité départemental de la Prévention Routière :
28, rue du caporal Peugeot – 25000 BESANÇON
03.81.82.25.51
comite25@preventionroutiere.com

Directeur départemental :
Monsieur Xavier GIGNET
tél. 06.32.34.51.96
xavier.gignet-pr25@orange.fr

https://www.youtube.com/channel/UCuA3nD2DYthVcc8THlmNs7g

https://www.preventionroutiere.asso.fr/comite/doubs/
http://www.msr25.doubs.developpement-durable.gouv.fr/association-prevention-
routiere-a317.html

mailto:xavier.gignet-pr25@orange.fr
https://www.youtube.com/channel/UCuA3nD2DYthVcc8THlmNs7g
http://www.msr25.doubs.developpement-durable.gouv.fr/association-prevention-routiere-a317.html
http://www.msr25.doubs.developpement-durable.gouv.fr/association-prevention-routiere-a317.html
https://www.preventionroutiere.asso.fr/comite/doubs/


ASSOCIATION FRANC-COMTOISE D’EDUCATION ROUTIÈRE (AFER)

Cibles : écoles primaires/ maternelles/CM2

Thèmes     :   piétons/cyclistes/ceinture

Coût     :   devis à demander directement auprès de l’association.

Ateliers proposés     :  

Une action spécifique par niveau de classe, s’adapte aux
besoins des établissements. En capacité de créer des modules
à la carte

Exemples d’actions : 
• Famille BARBIZIER
• Préparations aux APR

Contact     :  

Monsieur Georges WARNIER
Tél : 06.24.18.32.41
afer.wnr@gmail.com

http://www.afer-besancon.fr/ 

http://www.msr25.doubs.developpement-
durable.gouv.fr/association-franc-comtoise-d-education-routiere-a314.html

http://www.msr25.doubs.developpement-durable.gouv.fr/association-franc-comtoise-d-education-routiere-a314.html
http://www.msr25.doubs.developpement-durable.gouv.fr/association-franc-comtoise-d-education-routiere-a314.html
http://www.afer-besancon.fr/
mailto:afer.wnr@gmail.com


ADATEEP 25 (ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE POUR LES
TRANSPORTS ÉDUCATIFS DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC)

Cibles : jeunes élèves de primaire/maternelles utilisant les transports scolaires.

Thèmes     :   transport scolaire, harcèlement, port de la ceinture.

Durée : 1heure par classe.

Coût     :   devis à demander directement auprès de l’association.

Ateliers proposés     :  

Une association nationale, déclinée dans les régions et les départements, l'ANATEEP,
créée  en  1964,  est  reconnue  comme  association  complémentaire  de  l'enseignement
public.

Elle a pour objet : 
• d’étudier,  de  développer,  de  promouvoir  la  sécurité,  la  qualité  et  la  gratuité  du

transport scolaire et plus globalement des transports éducatifs, de faciliter l'accès
aux établissements scolaires et à toutes les formes d'éducation pour favoriser la
démocratisation et le rayonnement de l'Enseignement public ;

• d'entreprendre toutes études, actions et réalisations, se rapportant au transport  
scolaire, péri ou post-scolaire, associatif ou social, d'informer et de documenter sur 
les questions qui y sont relatives, ses adhérents et toute personne, collectivité ou 
organisme qu'elles concerneraient.

Thème 2020-2021 : «Il est où le danger?

https://www.anateep.fr/les-campagnes-
transport-attitude/la-campagne-en-cours.html

Contact     :  
Mme Françoise BARBIER
f1.barbier@free.fr

tél : 03.81.41.24.85 – 06.29.42.32.57

http://www.msr25.doubs.developpement-
durable.gouv.fr/association-departementale-
pour-les-transports-a315.html

http://www.msr25.doubs.developpement-durable.gouv.fr/association-departementale-pour-les-transports-a315.html
http://www.msr25.doubs.developpement-durable.gouv.fr/association-departementale-pour-les-transports-a315.html
http://www.msr25.doubs.developpement-durable.gouv.fr/association-departementale-pour-les-transports-a315.html
mailto:f1.barbier@free.fr
https://www.anateep.fr/actions-anateep/campagne-transport-attitude
https://www.anateep.fr/actions-anateep/campagne-transport-attitude


PRÉVENTION MAIF

Cibles : écoles primaires

Thèmes     :   piéton, cycliste, APR, risques de la vie courante.

Coût     :   devis  à  demander  directement  auprès  de  l’association,  en
fonction de l’action demandée.

Ateliers proposés     :  

Permis piéton, piste cycliste, préparation aux APR.
Éducation aux risques de la vie courante et gestes qui sauvent en partenariat avec la
Protection Civile.

Contact     :   
M. Jacques DELAVENNE
Président de l’antenne Prévention MAIF 25
35, chemin des Tilleroyes
25000 BESANÇON
prevention.maif.25@maif.fr 
tél. 06 79 89 16 21

www.prevention-maif.fr
http://www.msr25.doubs.developpement-durable.gouv.fr/prevention-maif-a732.html

http://www.msr25.doubs.developpement-durable.gouv.fr/prevention-maif-a732.html
http://www.prevention-maif.fr/
mailto:prevention.maif.25@maif.fr


UNIS VERS SELLE

Cibles : écoles primaires, maternelle sur  l’arrondissement de
Montbéliard

Thèmes     :    Pourquoi et comment utiliser le vélo comme moyen
de transport ?

Connaître les ressources documentaires et celles du territoire à
sa disposition pour circuler à vélo 

Prendre en compte les autres usagers de la route 

Repères des codes de la route

Coût     :   devis à demander directement auprès de l’association,
en fonction de l’action demandée.

Ateliers proposés     :  

 Échange sur le thème de la mobilité
• Jeu d'identification d'équipements du vélo obligatoires, interdits ou conseillés
• Questionnaire sur les connaissances du vélo 
• Lecture des panneaux de signalisation 
• Vérification de l'état d'un vélo
• Réglages ergonomiques du vélo  
• Les ressources pour circuler en sécurité à vélo 
• Identification des zones de parking sécurisées 
• Rangement et nettoyage du matériel vélo 
• Discussion sur les accidents connus ou vécus 

Possibilité d’atelier pour les personnes ne sachant pas faire de vélo :
• Parcours de maniabilité (équilibre, freinage, trajectoire, propulsion) 
• (Ré) apprendre les bons réflexes de circulation  

Savoir se déplacer seul et en groupe

• préparation à l’APR en CM2
• action « Lacher de roulettes » à partir de 4 ans.

Contact     :  
UNI VERS SELLE
CENTRE SOCIAL AGASC – MAISON POUR TOUS - BAVANS
unis.vers.selle.25@gmail.com

http://www.msr25.doubs.developpement-durable.gouv.fr/unis-vers-selle-a532.html

mailto:unis.vers.selle.25@gmail.com


CENTRE DE FORMATION SECURITE ROUTIERE (CFSR)

Cibles : maternelle/primaire.

Thèmes     :   deux roues motorisées

Coût     :   devis à demander directement auprès de
l’association.

Contraintes     : surface plane qualité enrobé (type cour de
collège) pour la piste mini-motos ou draysienne

Ateliers proposés     :  

Ateliers évolutifs et mise en situations :
- sensibilisation sur les risques et l’utilisation d’une moto/draysienne
- prise en main/accélération/freinage/ slalom sur mini-motos/draysienne
- panneaux de signalisation routière : possibilité de parcours dans la cours d’école avec 
mini-motos/draysienne

Contact     :  

Centre de formation sécurité routière Sylvain RAMEL
12 A rue des métiers 
39700 ROCHEFORT SUR NENON
M.Sylvain RAMEL
cfsrsylvainramel@hotmail.com
tél : 06.84.35.13.97

www.cfsrsylvainramel.fr 
http://www.msr25.doubs.developpement-durable.gouv.fr/centre-de-formation-securite-
routiere-cfsr-sylvain-a499.html

http://www.cfsrsylvainramel.fr/
http://www.msr25.doubs.developpement-durable.gouv.fr/centre-de-formation-securite-routiere-cfsr-sylvain-a499.html
http://www.msr25.doubs.developpement-durable.gouv.fr/centre-de-formation-securite-routiere-cfsr-sylvain-a499.html

