COMMUNIQUÉ DE PRESSE

REMISE DES PRIX DU CHALLENGE
DÉPARTEMENTAL DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 2021

Épinal, le 18/06/2021

Les collégiens vosgiens connectés à la sécurité routière !
Les jeunes de 18 à 24 ans représentent 16 % des tués sur la route, soit deux fois plus que leur part
dans la population et c’est la classe d’âge pour laquelle le risque est le plus élevé.
Dans les Vosges, 22 personnes ont été tuées sur la route en 2019 dont 5 jeunes, soit près d’un quart
des victimes.
Face à ce constat, et afin de respecter le contexte sanitaire, un challenge connecté a été proposé à
l’ensemble des élèves de troisième du département.
À partir d’une application en ligne de quizz interactif, les élèves de troisième d’un même bassin
d’éducation, regroupant plusieurs collèges, devaient répondre à une épreuve de vingt questions
élaborées par les inspecteurs du permis de conduire, à partir du Code de la route. La rapidité était
également prise en compte, pour départager les meilleurs.
Ainsi, ce sont 403 élèves de troisième, répartis dans 19 classes, du bassin d’éducation et de
formation de Remiremont qui ont participé à l’épreuve en mai dernier. Les élèves des autres bassins
du département joueront courant juin. Ce sont, à terme, plus de 800 collégiens vosgiens qui auront
participé.
Cette action a pour objectif non seulement de sensibiliser les jeunes aux dangers de la route (vitesse,
alcool, deux-roues motorisés, etc.) à l’âge où ils peuvent accéder à l’apprentissage de la conduite,
mais également faire la promotion de la conduite accompagnée.
Afin de saluer leur performance individuelle et collective, Ottman Zaïr, directeur de cabinet du
préfet des Vosges, a remis les prix décernés aux trois gagnants du bassin d’éducation et de
formation de Remiremont ainsi que les trophées des trois meilleures classes :
- des chèques cadeaux de 75, 150 et 500 € en chèque Kadodrive à valoir dans une auto-école pour
les trois premiers élèves de chaque bassin,
- des coupes pour les trois classes ayant obtenu la meilleure moyenne, trophées qui seront remis en
jeu chaque année.

Cabinet
Bureau de la communication
interministérielle
Tél : 03 29 69 88 88
Mél : pref-bci@vosges.gouv.fr

Place Foch
88026 ÉPINAL Cedex

