
NOS ATELIERSNOS MOYENS

QUELQUES RÉFÉRENCES

ATELIERS THÉORIQUESMATÉRIELS

VILLAGE MOBILE

ATELIERS PRATIQUES

VOUS VOULEZ METTRE EN PLACE
UNE ACTION SÉCURITÉ ROUTIÈRE ?

CONTACTEZ-NOUS !
action.amsra@gmail.com

06 51 04 11 67

ET POUR PLUS DE DÉTAILS, VISITEZ NOTRE BLOG :
www.amsra.fr

Bases aériennes 106, 120 et 721, Collèges, Lycées, IUT, Communes, 
Communautés de Communes, Conseil Départemental de la 
Gironde, Bouygues, EDF, Eiffage, Enedis, Engie, Kedge Motors 
Club, Kéolis, Lafarge, La Poste, Mésolia, Véolia…
Plus de 170 références à ce jour.

Suivez-nous sur:
Amsra Aquitaine

06 51 04 11 67 
 action.amsra@gmail.com - www.amsra.fr

N° SIRET 804 987 063 00018 - APE 9499Z 
N° Déclaration Préfecture W332017491

Ses nombreux supports multimédias, ses documents 
pédagogiques, testés auprès des divers publics, font de 
l’association AMSRA l’une des meilleures spécialistes en matière 
d’éducation à la prévention routière en Nouvelle-Aquitaine.

Elle dispose des meilleurs matériels de prévention : véhicule 
tonneau, Testochoc, simulateurs de conduite auto et moto, 
simulateur d’alcoolémie, réactiomètres, curvomètre, radar 
pédagogique, piste d’éducation routière.

L’AMSRA peut se déplacer avec tous ses ateliers et organiser 
un village sécurité routière autonome autour de tentes de 
protection avec salle audiovisuelle, simulateurs de conduite auto 
et moto, réactiomètres, ateliers pratiques, piste d’éducation 
routière… en complète autonomie.

• Le piéton
• Le cycliste
• Le cyclomotoriste et autres engins
• Le motocycliste et autres engins
• L’automobiliste
• Les addictions et la conduite
• Les risques inhérents au conducteur
• Les distracteurs
• Le déplacement des seniors
• Le transport des marchandises
• Le transport des voyageurs
• Le quizz du code de la route

• Le simulateur conduite auto
• Le simulateur conduite deux-roues
• La ceinture de sécurité
• Les distances de sécurité
• Le freinographe
• La perte d’adhérence
• Les angles morts
• L’atelier alcool
• L’atelier stupéfiants
• L’atelier distracteurs
• L’atelier somnolence, fatigue
• L’éco-conduite
• L’évacuation des transports en commun
• La piste de sécurité routière



DES COMPÉTENCES, DES MATERIELS, DES TECHNIQUES POUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

OBJECTIFS
L’association AMSRA répond aux besoins 
d’information et de sensibilisation aux 
risques routiers de l’ensemble des usagers.

CONFORMITÉ
Nos actions prennent en compte les re-
commandations du Document Général 
d’Orientations des politiques locales en 
matière de sécurité routière (DGO).

DIAGNOSTIC
À partir de vos données, nous élaborons 
une fiche d’intervention qui décrit notre 
participation, avec les intervenants et 
matériels les mieux adaptés à la demande.

SUPPORTS
Nous utilisons des animations multimédias 
(diaporamas, flyers spécifiques…), des équi-
pements performants (Testochoc, simulateurs 
de conduite, valise alcool, réactiomètres, 
voiture tonneau, piste d’éducation routière…)

SUIVI DES ACTIONS
Chaque action fait l’objet d’une fiche de 
satisfaction remplie par le responsable de 
la demande d’action. Les fiches sont ana-
lysées et le contenu des actions modifié si 
nécessaire.

PÉDAGOGIE
Forts de l’expérience de plusieurs années 
dans le domaine de la sécurité routière, 
habitués à tous les publics, des enfants aux 
seniors, des collectivités aux entreprises, 
nous proposons l’alternance de séquences 
théoriques et pratiques afin d’améliorer le 
comportement des usagers de la route.

INTERVENANTS
EXPÉRIMENTÉS
L’équipe de l’AMSRA est constituée de per-
sonnes qualifiées jouant ou ayant joué un 
rôle actif dans la prévention et l’éducation 
à la sécurité routière : médecins, infirmiers, 
enseignants, moniteurs d’auto-écoles, 
membres des forces de l’ordre, conducteurs 
routiers, motocyclistes, chefs d’entreprise, 
élus…

ADAPTATION
Les demandeurs nous font connaître leurs 
attentes : problématiques rencontrées en 
sécurité routière, cibles majeures, type de 
public, lieux… et ensemble nous bâtissons le 
programme souhaité.


