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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Une nouvelle piste routière au complexe sportif de la Junca

Le lundi  10 avril,  l'école Jules Michelet  utilisera pour la première fois  la  nouvelle piste routière fixe réalisée sur le parking du  
complexe sportif de la Junca au Bourg de Villenave d'Ornon. 

Dans le cadre de l'attribution de l'attestation première éducation routière (APER), les élèves villenavais de 15 classes de CM2 (et 
CM1/CM2) vont se succéder sur la piste de sécurité routière. Cela représente environ 450 enfants. Ils seront encadrés par des agents 
de la Police municipale (éducateur de piste routière) et le délégué de la prévention routière de Villenave d'Ornon. 

L'APER est la première étape du continuum éducatif  obligatoire à l'école en matière d'éducation à la sécurité routière : elle valide 
des savoirs et des comportements des élèves en tant que piétons, passagers et rouleurs (vélo, trottinette). Sa délivrance se fait au  
terme d'un véritable parcours pédagogique. Les programmes se veulent attractifs pour l'élève afin de susciter son intérêt, favoriser la  
compréhension des dangers, des règles de sécurité et l'acquisition de comportements sûrs et responsables.

L'épreuve de 2 heures se déroule en 3 modules : un module cycliste (je respecte la signalisation, je m'équipe correctement, etc), un 
module piéton (je me rends visible des autres, etc) et le module passager d'une voiture (j'attache ma ceinture, je ne jette rien par la  
fenêtre,etc). La classe est décomposée en 3 groupes répartis sur les 3 modules en alternance dont les 2 premiers se déroulent en  
simultanée sur la piste. Le dernier est réalisé avec le professeur des écoles sur une vidéo pédagogique.

Pour cela, la commune a aménagé environ 800 m2 de piste fixe et investi dans l'achat de 6 vélos et leurs casques et 2 trottinettes.  
Anciennement, cette piste était mobile. Elle était installée et désinstallée à l'Espace d'Ornon en fonction des besoins. La majorité des  
agents de la Police Municipale ont  suivi  une formation d'éducateur de piste routière afin de répondre aux besoins des écoles  
grandissantes  de  notre  territoire.  A  la  fin  de  l'épreuve,  ils  délivrent  l'attestation  qui  est  indispensable  pour  passer  ensuite 
l'attestation  scolaire  de  sécurité  routière  niveau  1  (ASSR)  en  5éme au  collège  (formation  pratique  complémentaire  qui  permet 
d'obtenir le brevet de sécurité routière ou BSR indispensable pour la conduite d'un cyclomoteur). Puis, en 3éme, l'ASSR niveau 2 est 
obligatoire pour l'apprentissage anticipé de la conduite et la préparation au permis de conduire.
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