
Journée dédiée à la sécurité routière. 

Cette journée citoyenne est l'un des temps forts du Collège Nelson Mandela et est organisée dans le
cadre du continuum éducatif à la sécurité routière.
L’établissement  revisite  ses  emplois  du  temps  le  19  octobre  2018  pour  permettre  aux  élèves  de
prendre part à des ateliers sur des thématiques diverses et contemporaines liées aux dangers de la
route.

Nos partenaires : La Mairie de Plabennec, le Conseil Départemental, l’association « la
Prévention  routière »,  le  comité  départemental  de  cyclotourisme,  l’Unité  Sécurité
Routière  de  la  D.D.T.M.,  la  Gendarmerie,  la  Caserne  des  Pompiers  de  Plabennec,
l'Association « la route en toute conscience », la Fédération Française des motards en
colère, l'Association A.F.T.C. 29, Groupama, Ouest Trajectoire Auto-école, la G.M.F. 
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L’ensemble de la communauté éducative participe pleinement à la réalisation de cette journée.
A.F.T.C. : Association des Familles de Traumatisés Crâniens
A.S.S.R. 1 : Attestation Scolaire de Sécurité Routière de niveau 1
A.S.S.R. 2 : Attestation Scolaire de Sécurité Routière de niveau 2
G.M.F. : Garantie Mutuelle des Fonctionnaires
C.D. 1 : Conseil Départemental en lien avec les associations  « la prévention routière » et le « comité 
départemental de cyclotourisme du Finistère ». CD.2 : Conseil Départemental.
I.D.S.R. D.D.T.M. : prêt de matériel de la  Direction Départementale des Territoires et de la Mer
PSC1 : certificat de Prévention et Secours Civiques de niveau 1


