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Un motard de la brigade motorisée de la gendarmerie a attiré l’attention des lycéens sur la sécurité des deux-

roues. 
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La police municipale a dialogué avec les élèves et présenté un diaporama sur les risques d’accidents. 
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https://www.lanouvellerepublique.fr/chinon


 
Adeline Derangeon, l’infirmière du lycée, a mis en place l’opération. 
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Toutes les classes de seconde participent cette semaine à une opération de sensibilisation à la sécurité routière. 

Une action qui n’est pas sans lendemains. 

Depuis 2015, une circulaire ministérielle impose que les entrants en lycée bénéficient de trois heures de 

sensibilisation à la sécurité routière, en début d’année scolaire. Au lycée Rabelais, à Chinon, la consigne est 

« tout à fait respectée, et l’on va même plus loin », comme l’explique Adeline Derangeon, l’infirmière de 

l’établissement. Elle s’implique particulièrement dans une action « utile et bienvenue », qui fait l’objet d’un 

« beau partenariat ». 

En effet, localement, l’équipe éducative du lycée public peut compter sur l’aide de la gendarmerie nationale et 

de la police municipale, pour intervenir auprès des nouveaux lycéens, à savoir les élèves des classes de 

seconde. 

Gendarmes et policiers consacrent même trois après-midi, afin de pouvoir faire passer leurs messages auprès 

des quinze classes de seconde, ce qui représente quelque 400 lycéens. Par petits groupes, pour faciliter le 

dialogue, les élèves participent ainsi à des ateliers, qui traitent de la sécurité des deux-roues, des ravages 

possibles de l’alcool, avec un simulateur reproduisant ses effets, et enfin du dépistage des stupéfiants. Même 

si, comme le reconnaît l’infirmière, le lycée, comme tous les autres, n’est « pas épargné par l’usage du 

cannabis ». La situation reste gérable, et l’information sur le sujet demeure dissuasive pour beaucoup. 

Cette sensibilisation effectuée, le lycée ne s’arrête pas là. D’autres temps forts dans l’année traiteront du 

harcèlement scolaire, de la vie affective et sexuelle, des conduites addictives, et même de comment diminuer 

le stress aux examens. Tout un programme ! 

 


