
CAMPAGNE
Conseillers en matière de la sécurité routière/ écoles de 
la sécurité routière pour la jeunesse et théâtre de mari-
onnettes de la police (Rhénanie/ Palatina)

Objectif(s)

• Prévention d’accidents de la route impliquant des enfants; 
• Prise et maintien de contact avec des écoles maternelles, écoles primaires, 

autorités et institutions désignées pour le maintien de la sécurité routière
• Des manifestations et informations visant à la sécurité routière et la pré-

vention de la délinquance seront organisées dans des écoles maternelles, 
des crèches, des écoles primaires, des écoles spécialisées pour des écoliers 
ayant besoin d’un soutien spécial et des institutions pour des personnes 
handicapées, realisées par le théâtre de marionnettes et l‘école de la sécurité 
routière de la police ciblant la jeunesse; 

• Formation pratique des cyclistes dans des écoles primaires (organisé sous 
l’égide de l‘école de la sécurité routière de la police ciblant la jeunesse);

• Définition des chemins de l’école, vérification des chemins de l’école existants;
• Formation et formation continue des personnes surveillant les chemins de 

l’éole et des accompagnateurs des bus scolaires;
• Éducation et information en matière de la sécurité routière par des conversa-

tions, des entraînements et différentes manifestations 

Partenaire(s)

• Association chargée de l’éducation en matière de la sécurité routière 
• Club automobile 
• Caisse des assurances en matière d’accidents du Land de Rhénanie/ Palatinat 
• Forum Sécurité routière 

Calendrier / durée Resort Adapté, conceptionnelle

Description

Origine du projet
• Des missions conformes aux instructions de la police pour les conseils en 

matière de la sécurité routière 
Réalisation du projet
• La réalisation relève du personnel des commissariats de la police. 
Continuation du projet
• La prise en charge du projet attribuée à un cercle de personnes défini garan-

tit la durabilité du projet.

Réalisation(s) / résul-
tat(s)

La réalisation se fait conformément à des instructions encadrant le service de 
conseil de la police en matière de la sécurité routière. Elle garantit une coopéra-
tion étroite entre des écoles maternelles, des écoles, des partenaires du projet et 
de la police.

Site sur internet / liens Polizei RLP Verkehrsprävention; www.verkehrssicherheit-rlp.de

Contact(s)
Landeskriminalamt RLP, Volker Weicherding, Leitungsstab 3,  
Verkehrsprävention, Valenciaplatz 1-7, 55118 Mainz, Tel. 061 31-65 23 61 
lka.verkehrsunfallpraevention@polizei.rlp.de


