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I. Prévention et sécurité routière 

Supports pédagogiques multimédias 

 
 A propos des risques routiers. Une compilation de quatre films 

 

 
                                      
L’objectif de ce produit est de convaincre de l'importance d'une démarche de prévention des risques routiers et de 
sensibiliser aux problèmes de sécurité des salariés au volant. 
Quatre films sont proposés : « Dérapages » une fiction de 25 minutes qui s’adresse à ceux qui utilisent un véhicule 
pour leur travail et aux décideurs de l'entreprise – « Prévenir les accidents de la circulation - Un enjeu pour 
l'entreprise », un reportage de 16 minutes – « Conduire pour son travail, c'est du travail », un spot de 2 minutes, 
« Dispositifs d'interviews » témoignages de 8 minutes. Ce film s’adresse à toute personne concernée par le risque 
routier en entreprise. 
Edition/Distribution : Inrs – Tél. : 01 40 44 30 00 - Support : DVD-Vidéo + CD-Rom – Support d’accompagnement : 
Livrets - Date version : 2006 – Mot-clé : Sécurité routière – Tarif : 50.00 € - Pour l'emprunter : contacter le service 
prévention de la CRAM ou CGSS 
 

 Bicyclette et sécurité 
 
Destiné à un jeune public, cette mallette pédagogique comprend 20 fiches d'animation, 10 affichettes et un DVD « 
Bicyclette et sécurité » divisé en cinq parties (circuler à la campagne, dans un village, dans une zone pavillonnaire, 
en ville et dans des conditions particulières), chacun des chapitres traités met l’accent sur une situation 
particulièrement dangereuse. La finalité de ce produit est de contribuer efficacement à la conduite d’un projet 
pédagogique dont l’objectif final est une sortie à bicyclette.  
Edition/Distribution : La prévention routière – Tél. : 01 44 15 27 82 - Support : DVD-Vidéo – Support 
d’accompagnement : Fiches d’animation/Affichettes – Mot-clé : Sécurité routière – Tarif : 70.00 € 
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 Ca n'arrive pas qu'aux autres 
 
Dans le cadre de l'opération « Label, Vie » un groupe d'élèves du Lycée agricole de Fazanis Tonneins (47) décide de 
réaliser un film sur les jeunes et les accidents de la route. À base de témoignages de victimes, de proches de 
victimes et de ceux qui sont quotidiennement confrontés à ces catastrophes (pompiers, gendarmes, urgentistes), ce 
document pose un grand nombre de questions, mais aussi apporte un certain nombre de réponses aux problèmes 
des accidents de la route dus à l'alcool. 
Edition/Distribution : Educagri Editions – Tél. : 03 80 77 26 32 - Support : DVD-Vidéo - Date version : 2007 – Mot-
clé : Sécurité routière/Alcoolisme – Tarif : 20.00 €  
 

 De la mobylette au fauteuil roulant 
 
David a 14 ans. Un soir de 14 juillet, il part faire la fête avec l'un de ses copains sans avoir vraiment l'assentiment 
de ses parents. Quelques heures et quelques verres plus tard, ils rentrent chez eux en mobylette, sans éclairage et 
prennent la route nationale. Ils croisent des voitures jusqu'à ce que l'une d'elles, ne voyant aucune lumière sur 
l'autre voie, en double une autre... La suite est hélas d'une effroyable réalité... 
Ce film est le récit de cette histoire avant et après l'accident, raconté par le père et par le fils. Des visions décalées 
de l'évènement et un dialogue, par caméra interposée, qui n'avait pas encore pu avoir lieu. Au-delà de l'accident et 
du handicap, c'est tout un rapport à l'existence qui nous est proposé... 
Edition/Distribution : Educagri Editions/CRIPT Aquitaine – Tél. : 03 80 77 26 32 - Support : DVD-Vidéo - Date 
version : 2005 – Mot-clé : Sécurité routière – Tarif : 25.00 €  
 

 La conduite des véhicules utilitaires de moins de 3,5 tonnes (Module CD) 
 
Ce module, conçu pour animer des séquences de formation, propose différents supports pédagogiques : 50 
diapositives dont 12 séquences vidéo, une bibliothèque de 134 images, un test de connaissances et son corrigé. Il 
offre la possibilité de créer ses propres présentations à partir des ressources du module CD. 
Principaux thèmes développés : caractéristiques des V.U. de moins de 3,5t - Le matériel de secours et les 
documents du véhicule - Les vérifications avant le départ - Les règles de conduite en sécurité - Le chargement du 
véhicule - Les opérations de chargement/déchargement - Des conseils pour une conduite économique - La 
procédure à suivre en cas d'accident matériel. 
Ce produit s’adresse à tous les conducteurs de véhicule utilitaire de moins de 3,5 tonnes. 
Edition/Distribution : Age – Tél. : 03 26 82 61 82 - Support : CD-Rom/DVD-Vidéo – Support accompagnant : 
livrets - Date version : 2005 - Mot-clé : sécurité du travail/Sécurité routière - Tarif HT : 275.00 € (CD-Rom de 
formation ) - 210.00 € (DVD 19 minutes ) - 5.65 € (livret de 28 pages) 
 

 Rouler pour le travail. Prévention du risque routier en mission 
 

Le risque routier, dans le cadre professionnel, doit être pris en compte autant par l’entreprise que par le salarié qui 
conduit. Le risque routier, lors de déplacements en mission est souvent mal évalué par l’entreprise, d’où la 
nécessité de prévenir ce type de risque. Ce DVD peut être utilisé en présentiel par des formateurs, comme support 
pour aborder le risque routier lors de réunions. Il peut également être utilisé sans médiateur comme outil de 
sensibilisation et d’information. Rouler pour le travail évoque le risque routier des salariés dont le métier n’est pas 
de conduire, il ne traite pas des risques spécifiques des chauffeurs professionnels. 
Edition/Distribution : Inrs – Tél. : 01 40 44 30 00 - Support : DVD-Rom - Date version : 2008 – Mot-clé : 
Prévention et sécurité/Sécurité routière – Tarif : 50.00 € - Pour l'emprunter : contacter le service prévention de la 
CRAM ou CGSS 
 

 Se conduire Cyclo-Auto-Moto  
 
L’objectif de ce DVD est de sensibiliser les jeunes aux risques d’accident pouvant survenir en « moto, cyclo ou 
auto » et de contribuer à adapter leur comportement à partir de simulations réalistes. Huit scénarios de simulation 
sont proposés pour permettre à l'élève d'agir, d'expérimenter, puis d'analyser les situations. 
Edition/Distribution : Editions Chrysis – Tél. : 02 32 29 40 90 - Support : DVD-Vidéo - Date version : 2002 – Mot-
clé : Prévention et sécurité/Sécurité routière – Tarif : 80.00 €  
 

 Sécurité routière : Au travail !  
 

Support de formation interactif pour animer une séance de sensibilisation, d’information, de formation ou 
d’autosensibilisation au risque routier. De nombreux témoignages vidéo et séquences sur pistes permettant la 
sensibilisation des personnels aux risques routiers au travail. 

Edition/Distribution : 2J Media/Process Image – Tél. : 04 42 90 80 06 - Support : CD-Rom/Internet/Intranet - 
Date version : 2003 – Mot-clé : Prévention et sécurité/Sécurité routière – Tarif : 455.00 € HT le CD-Rom - 300.00 € 
HT le classeur du formateur de 60 pages - 5.20 € HT le livret stagiaire de 28 pages - licence entreprise ou site pour 
la campagne intranet/Interne 
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Formations en ligne 

 

 Alcool, cannabis et conduite 
 

Alcool, cannabis et conduite répond de façon interactive à toutes les questions et idées reçues concernant les 
risques routiers liés à la consommation d’alcool et de cannabis. Il est composé de deux éléments : un espace 
interactif en ligne et un support pédagogique à destination des enseignants. 
 
http://www.preventionroutiere.asso.fr/alcool_cannabis_conduite.aspx?action=edit&masterfield=paragraphe&maste
relement=0&unique=114a81df-c6c3-48bd-a149-603824a03dd5 
 

 Aviva Prévention 
 
Aviva Prévention propose différents quiz, jeux et tests pour évaluer ses connaissances en matière de code de la 
route et de sécurité routière : - L’auto-école virtuelle (test code de la route), pour apprendre son code en ligne - 
Remplir un constat amiable – Attitude au volant – Réflexes conduite et forme physique, etc. Pour les enfants des 
jeux et tests sont mis à leur disposition sur le site (Apprendre la route avec Alex et Compagnie). De nombreux 
conseils et informations en matière de prévention sont également fournis. 
 
http://www.aviva-prevention.com/prevention-routiere.htm 
 

 Pedro – Plan d’évaluation et d’actions du risque routier professionnel 
 
L’objectif est d’établir le niveau de prise en compte du risque routier dans l’entreprise, pour les trajets 
professionnels, de mesurer le niveau de prévention du risque et de préparer un plan d’action. Deux types 
d’évaluation sont proposés sur le site : Pedro « Trajet », pour évaluer le risque trajet (déplacements effectués entre le 
domicile et le lieu de travail) et Pedro « Mission », pour évaluer le risque mission (déplacements effectués dans le 
cadre d’une mission définie par l’entreprise).  
 
http://pedro.artifrance.fr/mission 

II. Les métiers de l’automobile 

Supports pédagogiques multimédias 

 
 Code d’accès : Les secteurs qui recrutent – 4 métiers de l’automobile (1ème série) 

 
Le secteur automobile présente une grande diversité de métiers, du carrossier réparateur au moniteur d’auto-école,  
en passant par le conseiller commercial, l’agent de fabrication ou le réceptionniste d’atelier. Cette série de trois 
films nous propose, à travers parcours et témoignages une découverte de la pluralité de ces métiers. Ainsi, un 
technicien de maintenance automobile, un carrossier réparateur, un conseiller commercial ou un mécanicien 
cycles et motocycles, est, avant tout, une personne qualifiée, un professionnel pour un marché de l'automobile qui 
embauche et privilégie les débutants. 
Edition/Distribution : Les Ecrans du social – Vidéothèque des ministères sociaux – Tél. : 08 20 85 08 50 - 
Support : DVD-Vidéo - Date version : 2004 – Mot-clé : Information sur les métiers/Automobile – Tarif :  
12.00 € (location), 76.00 € (abonnement annuel).  
 

 Code d’accès : Les secteurs qui recrutent – 3 métiers de l’automobile (2ème série) 
 

 
 
Chez les constructeurs, vous dira David, l'agent de construction n'est plus le Charlot des Temps modernes aux 
tâches répétitives. Dans sa grande surface dédiée à l'automobile, Stéphane est bien plus qu'un simple 
réceptionniste atelier. Et Antoine, sellier-garnisseur se passionne à redonner vie aux voitures d'antan. 
Edition/Distribution : Les Ecrans du social – Vidéothèque des ministères sociaux – Tél. : 08 20 85 08 50 - 
Support : DVD-Vidéo - Date version : 2003 – Mot-clé : Information sur les métiers/Automobile – Tarif : 12.00 € 
(location), 76.00 € (abonnement annuel). 
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 Code d’accès : Les secteurs qui recrutent – 3 métiers de l’automobile (3ème série) 
 
La passion automobile se décline sur une multitude de métiers. Chez les constructeurs par exemple, le technicien 
de maintenance, vous dira Stéphane, qui, petit, avait déjà les mains dans le cambouis, est l'ange gardien veillant à 
la bonne marche de la production. Dans l'espace dédié au contrôle technique des véhicules, Saïd, en contact avec 
une clientèle parfois délicate, est bien plus qu'un contrôleur technique. Enfin Régis, moniteur d'auto-école, prend à 
cœur son rôle d'enseignant et d'éducateur à la conduite automobile. En route donc pour une leçon de conduite ! 
Edition/Distribution : Les Ecrans du social – Vidéothèque des ministères sociaux – Tél. : 08 20 85 08 50 - 
Support : DVD-Vidéo - Date version : 2004 – Mot-clé : Information sur les métiers/Automobile – Tarif : 12.00 
(location), 76.00 (abonnement annuel).  
La formule Abonnement annuel permet de disposer de tous les films en prêt et d'acheter les films disponibles à la 
vente au tarif préférentiel de 15.00 € TTC. 
 

 Découverte des métiers : Automobile 
 
Chaque métier est présenté sous forme d’un clip de 3 minutes environ. Les vidéos sont accessibles 
indépendamment à partir du menu principal. Les métiers sont regroupés par secteur d’activité. Ces vidéos sont 
tirées de la collection " Des métiers qui recrutent ". Métiers présentés : carrossier réparateur, conseiller commercial, 
mécanicien en cycles et motocycles, agent de fabrication, réceptionniste d’atelier, sellier-garnisseur, technicien de 
maintenance. Ce produit peut être utilisé en auto-documentation ou en animation de groupe, un outil pédagogique 
efficace pour tous les professionnels de l'information et de l'orientation. Diffusion en groupe ou en libre service en 
centre de documentation. Réunion d'information, d'orientation, colloques, salons… 
Edition/Distribution : Euro-France Editions – Tél. : 01 40 74 35 48 - Support : DVD-Vidéo - Date version : 2005 – 
Mot-clé : Information sur les métiers/Automobile – Tarif : 139.00 € 
 

 Itinéraire pour un métier – Mécanique–Productique-Automobile 
 
20 à 25 métiers disséqués et présentés sous leurs différentes facettes (nature des activités, conditions de travail, 
qualités requises, études, accès à l'emploi et possibilité de carrière). Une visualisation immédiate des parcours de 
formation et la possibilité de les comparer. Un système d'auto-évaluation pour tester les connaissances et guider la 
navigation. Des hypertextes pour approfondir la recherche. La possibilité d'imprimer un compte-rendu personnalisé 
de la consultation. Une description des différents métiers de l'automobile (carrossier-constructeur, peintre en 
carrosserie, électricien auto, mécanicien, réparateur d'auto, réparateur cycles et motocycles, expert auto, 
magasinier en fournitures auto, loueur de véhicules, vendeur auto, pilote auto, moniteur auto-école, routier, 
motoriste, technicien de maintenance) informe le jeune sur la nature et les conditions de travail, les qualités 
requises, les études à mener, et l'accès à l'emploi. Une série de tests permet au jeune de travailler sur des 
représentations professionnelles. 
Edition/Distribution : Onisep – Tél. : 01 64 80 35 00 - Support : CD-Rom - Date version : 2006 – Mot-clé : 
Information sur les métiers/Automobile/Commerce et gestion automobile – Tarif : 42.00 € 
 

 L'enseignement de la technologie et les métiers : réalisation d'une automobile 
 
A partir d'entretiens réalisés auprès de professionnels, ce CD-Rom présente quinze des métiers intervenant dans la 
réalisation d'un véhicule automobile, depuis sa conception dans un bureau jusqu'à sa fabrication en usine. Cet 
outil s'inscrit dans les activités de découverte des secteurs professionnels et des métiers qui relèvent des 
professeurs de Technologie. 
Edition/Distribution : Delagrave/Jériko – Tél. : 01 49 29 41 61 - Support : CD-Rom – Support d’accompagnement : 
Livret - Date version : 2004 – Mot-clé : Information sur les métiers/Automobile construction – Tarif : 55.00 €  
 

 Maintenance Véhicule Automobile - Mécanicien automobile - Techniques automobiles  
 
Cette collection favorise une orientation positive vers les filières de formation professionnelle, en facilitant et 
valorisant l’apprentissage des gestes et techniques de base, en donnant une représentation réaliste des débouchés, 

en présentant les différents aspects économiques, sociaux, culturels d’un métier. Deux cassettes vidéo, le 
Mécanicien automobile, du SAV au contact avec le personnel et les clients, et les Techniques automobiles, où l’on 
découvre le métier de mécanicien, de l’accueil du client à la restitution du véhicule réparé. 
Edition/Distribution : CRDP des Pays de la Loire – Tél. : 02 51 86 85 00 - Support : VHS - Date version : 2004 – 
Mot-clé : Information sur les métiers/Commerce et gestion automobile/Mécanique automobile – Tarif : 25.00 (Tarif 
pour les 2 cassettes) - A l'unité : 17.00 € Mécanicien automobile - 17.00 € Techniques automobiles 
 

III. S’informer - Organismes/Repères bibliographiques 
 

Organismes 
 
 

Prévention et sécurité routière 
 

 Le site de l’Inrs – Institut national de recherche et de sécurité  
Site : www.inrs.fr  
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Dossiers proposés par l’INRS  (Institut national de recherche et de sécurité)   
 

 Le risque routier 
Travail et sécurité, n° 611, octobre 2001, 19 p. Dossier réalisé par Jean-Paul Richez avec la collaboration de Claire 
Tissot, en téléchargement sur le site de l’Inrs.  
 

 Le risque routier en entreprise  
Réalités prévention, n° 13, décembre 2006, 12 p. - Dossier en téléchargement sur le site de l’Inrs 
 

 Le risque routier en mission. Guide d’évaluation des risques (Ed. 2006) 
Brochure disponible en téléchargement (32 pages) ou en version papier 6.50 € 
 

 Prévenir le risque routier en mission (Ed. 2007) 
Ce dossier traite de la démarche de prévention du risque routier (évaluation du risque – management du risque routier 
dans l’entreprise) et du contexte réglementaire (accident du travail et accident de mission, responsabilité du salarié ou 
du chef de l’entreprise, etc.).  
 

 
 

 
  Le site de la sécurité routière 

 Site : www.securiteroutiere.equipement.gouv.fr 
 

  Prévention routière 
Site : www.preventionroutiere.asso.fr/default.aspx 
 
La formation automobile 
 

 ANFA - Association nationale pour la formation automobile 
Adresse : 41-49, rue de la Garenne BP 93 Service communication - 92313 Sèvres Cedex  
Tél. : 01 41 14 16 71 
Site : www.anfa-auto.fr 
 

 CNPA - Conseil national des professions automobiles 
Adresse : 50, rue Rouget de Lisle - 92158 Suresnes Cedex 
Tél. : 01 40 99 55 00  
Site : www.cnpa.fr  
 

 Educauto  
Adresse : ANFA - 41-49, rue de la Garenne - 92 313 Sèvres 
Tél. : 01 41 14 16 71 
Site : www.educauto.org 
 

 FNAA - Fédération nationale de l'artisanat de l'automobile 
Adresse : Immeuble Axe-Nord – 9/11 Avenue Michelet - 93583 Saint-Ouen Cedex 
Tél. : 01 40 11 12 96 
Site : www.fna.fr 
 

 GNFA - Groupement national pour la formation automobile 
Adresse : 41-49, rue de la Garenne - 92313 Sèvres Cedex  
Tél. : 01 41 14 16 18 
Site : www.gnfa-auto.fr 
 

 metiersdelauto.com  
Adresse : 41-49, rue de la Garenne BP 93 Service communication - 92313 Sèvres Cedex  
Tél. : 01 41 14 13 07 
Site : http://www.metiersdelauto.com 
 
Site d'information sur les métiers de l'auto, du véhicule industriel et du deux roues, réalisé par l'Anfa (Association 
nationale pour la formation automobile). Ce site offre un large panorama des métiers liés au secteur de 
l’automobile. Il propose une découverte de ces métiers, des activités professionnelles, des organisations ainsi que 
les lieux et les modalités de formations. Des informations complètent le contenu descriptif relatif à chaque métier : 
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conditions de travail, rémunération, évolutions, formations et une liste des établissements dispensant la formation 
choisie (CAP, BEP, etc.), selon la région sélectionnée. 
 

   
 

 
 CNPA – Corporation des Professionnels de l’Automobile de Haute-Alsace/UPA 

 
Adresse : 12 allée Nathan Katz - 68100 Mulhouse 
Tél. : 03 89 36 30 00 
Site : www.uca68.fr/fr/corporation-automobile 
 
Ce site propose une liste de fiches métiers détaillées sur les différentes professions du secteur, sur les filières de 
formations, les débouchés, etc.  
 

Repères bibliographiques 
 

 
 Les métiers de l’automobile - Collection : Parcours – Editeur : Onisep – Juillet 2005 – 106 p. – Tarif : 

12.00 € 
 

 Les métiers de l'automobile - Collection : Les guides de l’Etudiant - Editeur : L’Etudiant - Auteur : Sarah 
Lemelle – Mai 2003 – 192 p. – Tarif : 10.90 € 

 
 Les métiers de l’automobile - Mini-guide métier pour l’orientation des jeunes. Ce guide de la collection 

"Connexion" est une publication « Orientations ». A télécharger sur le site :  
             http://www.e-orientations.com/guide-formation-metier.php  
 

 La Prévention Routière Diffusion propose (en téléchargement) sur son site de nombreux dépliants 
d’information  sur les risques routiers (Mode d'emploi du vélo en ville – Les risques de l’alcool au volant - 
Les quatre étapes pour réduire le risque circulation en milieu professionnel - Signalisation : principaux 
panneaux, etc.). D'autres supports pédagogiques, diffusés gratuitement, sont également mis à la 
disposition des enseignants. 

            http://www.preventionroutiere.asso.fr/depliants.aspx 
 

 

 
 

Giselle Féral - Département Documentation 
g.feral@centre-inffo.fr 

  
 
 
 
 

 
 


