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LAUREATS 2007 DU CONCOURS
: APPRENDS LA ROUTE COMME TON

METIER

»

Avec 55% d’accidents mortels, l’insécurité routière est la première cause de décès au travail.
La période d’apprentissage expose, tout particulièrement, les jeunes à ce risque lors de leurs
déplacements entre leur domicile, leur centre de formation et leur lieu de travail. L’Assemblée
permanente des chambres de métiers (APCM), en partenariat avec la Délégation
interministérielle à la sécurité routière (DISR) et MAAF, s’investit dans la prévention de ce
fléau.
Pour cette première édition, le jury a examiné 24 dossiers venant de CFA de chambres de métiers et
de l’artisanat. Le jury était composé de Madame Josette LE FOLL PICOU, DISR, MM. Bernard
DARNICHE (ancien champion du monde de rallye, président de l’association Citoyens de la route),
Sébastien DITLEBLANC (DCASPL), Pascal NEGRE (MAAF), Claude SOZZI (président de la CMA
Corse du Sud), Jean-Patrick FARRUGIA (APCM).
S’appuyant sur tous types d’actions engagés par des apprentis pour lutter contre les accidents, les
dossiers pouvaient être présentés sur différents supports, affiche, dessin, bande dessinée, spot
publicitaire, blog, site internet...
Les critères portaient sur l’investissement des jeunes, la prise en compte des différents facteurs
d’accidents, la connaissance des partenaires de la sécurité de la route, la créativité et l’originalité du
support, la valorisation et la pérennité de l’action.
•

Prix individuel pour 3 à 5 participants (prix MAAF) : bourse de 1000 € par participant pour l’obtention d’un
permis de conduire : CFA de Valenciennes de la CMA du Nord (3 participants - CAP Cuisine

restauration)
•

Prix collectif pour trois classes (prix APCM) :
o Classe classée première : entrées pour la classe au grand prix de France de F1 + prix de 5000 € :

CFA de la CMA des Landes

o
o
•

Classe classée seconde : prix de 4000 € : CFA de la CMA de la Haute Garonne
Classe classée troisième : prix de 3000 € : CFA de la CMA de Loir et Cher

Prix spécial du jury pour un CFA (prix DISR) : coupe labellisée : CFA de Hyères, CMA du Var
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