Une action proposée par Eval’Loire
en collaboration avec l’ASEPT
Pays de la Loire et l’association
Prévention routière.
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En partenariat avec :

SENIORS,
RESTEZ MOBILES
Participez à trois sessions de 2h30
pour bénéficiez de conseils sur la conduite
et la mobilité afin de rester autonome
dans vos déplacements.
Séances gratuites et animées par la
Prévention Routière et Eval’Loire.

Contenu des 3 séances
Séance 1 - Signalisation routière et
circulation
• La signalisation routière - Les nouveaux
panneaux
• Carrefour à sens giratoire, insertion sur voie
rapide, tourne à gauche
• Conduite sur voie rapide
• Analyse d’un accident

« Seniors, restez mobiles ! »
Mettez à jour vos connaissances sur le
Code de la route et bénéficiez de conseils
sur la conduite et la mobilité afin de rester
autonome dans vos déplacements.

Qui est concerné ?
Toute personne de plus de 60 ans, quel que soit
son régime de protection sociale.

Comment ça marche ?
« Seniors, restez mobiles ! » se présente sous la
forme de 3 séances de 2 heures 30 au sein d’un
groupe de 20 personnes, dans le respect des
mesures sanitaires en vigueur.
Chaque participant s’engage à suivre le cycle
complet. Les séances sont gratuites et animées
par la Prévention routière et Eval'Loire.
Une séance supplémentaire de conduite
permettra aux personnes volontaires de faire
le point sur leur conduite avec un moniteur d’autoécole.

• Quiz Code de la route
Séance 2 - Santé et conduite / sécurité
• Produit à risques - Alcool / Médicaments
(effets, élimination, précautions à prendre)
• Les comportements à tenir en cas d’accident
(gilet - triangle) - constat
• Équipements du véhicule : points sur les
équipements qui peuvent améliorer la sécurité
• Vitesse et perception / Temps de réaction
et distance d’arrêt (Réflexomètre)
• Vue - Somnolence
• Analyse d’un accident
Séance 3 - Déplacements de proximité et
transports doux
• Mobilité: récapitulatif des conseils permettant
de rester autonome dans ses déplacements
• Circulation piéton
• Circulation vélo
• Analyse d’accident
• Les modes de transports en commun
ou solidaires
Séance de conduite (optionnelle)
• Mise en situation avec un moniteur auto-école

