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Une journée pour prévenir les risques
Pour la deuxième année consécutive, près de quatre-vingt-dix apprentis du Cfa de Courcelles-Chaussy ont participé
à une journée de sensibilisation aux risques routiers et professionnels.
Pôle régional de compétences en Paysage, Agriculture, Agroéquipement, Environnement et Commerce, l'Eplefpa de
Courcelles-Chaussy forme chaque année plus de 900 apprenants en formation initiale et continue, et plus de 1000
professionnels en formation courte. L’an dernier, près de 500 visiteurs ont été accueillis lors de la Journée Portes
Ouvertes, témoignant de l’attractivité de l’établissement et de la force de son ancrage territorial.
Un apprenti averti en vaut deux
Conduite d’un véhicule motorisé, alcool ou stupéfiants : l’entrée en apprentissage correspond à un moment où les
jeunes sont davantage exposés aux risques, que ce soit ceux rencontrés en milieu professionnel ou sur la route.
« C’est en partant de ce constat que nous avons souhaité renouveler l’organisation d’une journée pour sensibiliser
nos apprenants aux dangers de la route et aux conduites addictives », explique Marine Caddeo, référente vie sociale
au Cfa. « Durant leur formation, les apprentis sont nombreux à obtenir le permis de conduire. Cependant, l'entrée
dans l'âge adulte est souvent synonyme de prise de risques, d'expérimentations, notamment lors de temps
conviviaux. Ce risque est d'autant plus important que les jeunes présents au Cfa ont tous une activité
professionnelle et donc besoin d'adopter une posture adaptée à leur poste de travail. Réunir les deux thématiques
lors d'une même journée permet de faire prendre conscience aux apprentis que les risques sont liés et ont des
répercussions dans les différents moments du quotidien », poursuit Marine Caddeo.
Renforcer les actions de prévention par des ateliers
Grâce au soutien financier de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives
(MILDECA), quatre classes de Terminale et de BTS ont ainsi pris part à des ateliers animés par l’Association de
Prévention Routière, la Caisse d’Assurance-Accidents Agricole (CAAA), les sapeurs-pompiers de Courcelles-Chaussy
et la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile (BPDJ). Les jeunes ont notamment pu prendre conscience
des principaux comportements dangereux sur la route via un exercice sur simulateur de conduite. La démonstration
d’une manœuvre de désincarcération leur a quant à elle permis de réaliser les conséquences accidentogènes qui
découlent d’une consommation d’alcool, d’une vitesse excessive ou de l’utilisation du téléphone au volant.
Le moment fort de la journée restera néanmoins celui des témoignages de plusieurs victimes de la route : les
apprenants ont en effet été marqués par le récit de cinq jeunes, interviewés sur leur vie après un accident de la
route dans le film « La Vie d’Après ». La rencontre avec un ancien ouvrier agricole, lui aussi victime d’un accident
de la route, a mobilisé l’attention de tous ; sa présence et ses mots ont rendu chacun sensible aux recommandations
qui s’en sont suivies.
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Pour les apprentis de Courcelles-Chaussy, cette journée leur aura permis de mieux mesurer les risques qu'ils se font
courir mais également ceux qu'ils peuvent faire courir aux autres. Le Cfa et les intervenants espèrent de leur côté
que les jeunes intégreront dans leur comportement les informations permettant de faire des choix responsables.
Paroles de jeunes recueillies suite à la journée de sensibilisation
• Élisa Bimboes, 18 ans : « J’ai beaucoup aimé cette journée, les témoignages étaient très émouvants. J’ai pris
conscience que la vie ne tenait qu’à un fil ».
• Lucas Heckel, 18 ans : « La journée m’a fait beaucoup réfléchir et m’a remis les idées en place. C’était très
intéressant ».
• Laura Hen, 17 ans : « Je ressors de cette journée différente de celle que j’étais avant d’y participer. J’ai
vraiment été touchée par le film ‘La Vie d’Après’. Les gens qu’on y voit n’ont rien demandé et se retrouvent
handicapés, faute à ‘pas de chance, malheureusement’ ».
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