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Durant trois jours, le 18, 19 et 20 
mars 2019  les classes de l’école 
maternelle de Giroussens ont pu 
s’initier à la sécurité routière.

Encadrés par 5 IDSR du Tarn 
(intervenants départementaux de 
sécurité routière) les élèves ont 
participé à différents ateliers :

➢  comportement à adopter sur 
le trottoir 

➢ apprendre à traverser la route

➢  reconnaître les bruits de la 
circulation routière

➢ être visible par les autres 
usagers

➢ savoir donner l’alerte 

➢ pratique de la piste Buggy 
Brousse 

Buggy Brousse
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              Réglementation du mois

           Une formation au permis AM renforcée

Depuis le 1er mars 2019, la formation à l'obtention de la 
catégorie AM du permis de conduire dès l'âge de 14 ans des 
cyclomoteurs (50 cm3 maximum), des voiturettes et des 
petits quads dont la vitesse ne dépasse pas 45 km/h a été 
renforcée.

L’objectif est de mieux protéger et responsabiliser les usagers 
de deux roues motorisés.

8 heures de formation réparties sur au moins deux jours sont 
désormais nécessaires.

Une heure supplémentaire consacrée à la sensibilisation aux 
dangers de la route, en présence de l’un des deux parents ( si 
l’élève est mineur) est désormais obligatoire.

Cette mesure vise à sensibiliser l’entourage des élèves aux 
risques spécifiques à  la  conduite des cyclomoteurs.

L’élève devra pour cela être muni des équipements requis 
(casque et gants certifiés, blouson, pantalon et chaussures 
montantes).
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Retrouvez toute l’actualité nationale 
        de la sécurité routière sur

       www.securiteroutiere.gouv.fr
           

➢ 1, 2 et 3 avril 2019 : sensibilisation à la sécurité routière et deux 
roues motorisés au collège Gambetta à RABASTENS animé par les 
IDSR de la Préfecture du Tarn.

➢ 8, 9, 15 et 16 avril 2019 :  sensibilisation à la sécurité routière et deux 
roues motorisés au collège Louisa Paulin à REALMONT animé par 
les IDSR de la Préfecture du Tarn.

➢ 8, 9, 10, 11 et 12 avril 2019 : les conduites à risques au lycée Jean 
Jaurès à CARMAUX animé par l’association Prévention MAIF en 
partenariat avec la Préfecture du Tarn.

➢ 19 avril 2019 : forum prévention au lycée Rascol à ALBI en 
partenariat avec la Préfecture du Tarn.

➢ 26 avril 2019 : ateliers « Autour du deux roues » maison de quartier 
de Lapanouse, à ALBI animé par la mairie en partenariat avec la 
Préfecture du  Tarn.


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3

