
 

7ème CHAMPIONNAT DE FRANCE DES ELEVES CONDUCTEURS ROUTIERS 
 

Ce championnat annuel est un challenge de connaissances et de compétences 

générales en lien avec le métier de conducteur routier. 
 

Des épreuves de précision, de culture générale, d’aptitudes sportives et de 

maîtrise de véhicule y sont proposées. C’est l’occasion de permettre à quelques 

élèves en classe de terminale CAP ou Bac Pro de pouvoir rencontrer et se 

confronter à leurs homologues des autres établissements scolaires de toute la 

France. 
 

Cette année c’est au Lycée Léonard de Vinci à MAYENNE que se rencontreront 2 

élèves de chacun des 35 établissements de formation de conduite routière qui 

ont répondu présent à cet événement. 
 

Nous  souhaitons bonne chance aux élèves retenus qui représenteront le Lycée 

Isaac de l’Etoile cette année du 18 au 20 mai 2018. 
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PARTENARIAT AVEC LA D.I.R.C.O 
 

A la rentrée 2014, un partenariat avec la D.I.R.C.O. (Direction Interrégionale des Routes du 

Centre-Ouest) a été mis en place avec le lycée afin de mener des actions de sensibilisation 

auprès de nos jeunes sur les thèmes liés à la sécurité routière dans les zones de travaux, 

d’entretien et de réfection des routes.  
 

Parmi les actions menées cette année, il y a eu : 
 

- présence de la D.I.R.C.O. lors de la journée porte ouverte du 19 mars avec un stand 

regroupant diaporamas, présentation de matériels par les agents de terrain et ateliers 

ludiques.  
 

 
 
 

A cette occasion, nos élèves ont également pu 

assister à une cascade reproduisant précisément un 

choc entre une voiture et un scooter à la vitesse, 

réglementaire en agglomération de 50 km/h.  

Au sein de l’établissement, le lendemain, l’ensemble 

des classes de 3
ème

  et de 2
nde

 (soit environ 600 

élèves) ont été sensibilisés aux risques encourus sur 

la route, et ont été informés des recommandations 

nécessaires. 

Par le biais de nombreux ateliers, animés tant par des 

professionnels que par nos professeurs de conduite 

routière, mais également par des élèves de 

Terminale, les jeunes ont ainsi pu découvrir ou 

redécouvrir les différents aspects des principes de 

bienveillance et de bon sens sur la route.  

Une cascade similaire à celle déjà citée a été réalisée 

dans l’enceinte de l’établissement, avec la 

participation active des sapeurs pompiers.  
 

CITY TRUCKS FESTIVAL 
 

La 2nde édition de The City Trucks Festival s'est 

déroulée à La Pommeraye (49) les 1er, 2 et 3 

septembre 2017 … entre programmation 

musicale de premier plan et exposition de 

camions en tous genres. Le photographe Mario 

Fournier était là pour immortaliser quelques 

instants d'un festival dont on devrait entendre 

vite reparler. Isaac de l’Etoile avait été 

initialement sollicité puis retenu afin que 

quelques uns de nos élèves, encadrés par des enseignants, puissent animer des ateliers 

pédagogiques et ludiques. 

- visite du site de la D.I.R.C.O. le temps d’une 

journée lors de laquelle nos élèves ont été pris 

en charge par des agents qui leur ont présentés 

des logiciels et matériels informatiques utilisés 

pour la gestion des travaux, la prévision météo, 

et des exercices de pose et de retrait de cônes 

de signalisation pour baliser une zone de 

travaux. 
 

  
 

Exercice de pose de balises 
 
 

 

SEMAINES PROFESSIONNELLES 
 

Les semaines de formation professionnelle, dans leur partie réalisée dans l’établissement (11 

semaines au lycée + 11 semaines en entreprise), sont un temps privilégié complémentaire de 

la découverte du monde professionnel. 
 

Cette année, les élèves de 2nde Bac Pro ont visité un centre de contrôle technique automobile 

avec la présentation du cahier des charges et ils ont  assisté au contrôle complet d’un 

véhicule. Ils ont également visité un garage de voiture de prestige et de collection. 
 

Les élèves de 1ère Bac Pro ont quant à eux suivi une formation au transport de matières 

dangereuses ; ils ont aussi été formés et ont passé leur examen de CACES n°1 & 3. 

 

PREVENTION SECURITE ROUTIERE 
 

Le vendredi 22 septembre dernier, l’établissement a accueilli sa deuxième journée consacrée 

à la sensibilisation à la sécurité routière à l’attention de nos élèves.  

En effet, tout avait commencé la veille…  

Jeudi, environ 400 élèves de classes de 1
ère

 et de Terminale ont eu la chance de pouvoir 

assister à une conférence sur ce thème, organisée par MAAF Prévention dans la salle de La 

Hune à Saint-Benoît.  
 

 

 

 

 

 

 


