Les Rencontres de la sécurité – Programme des actions en milieu scolaire ou professionnel
Mercredi 07 octobre 2015
Prévention des risques météorologiques et
technologiques
Thème : sensibilisations des risques et conduites
à tenir face aux risques (sirènes d’alertes,
comportements dans les écoles et au domicile en
cas d’alerte à la population)
Participants : Écoles de Valdampierre et Fresnaux
Montchevreuil
Lieu et horaires :
- Valdampierre – 09 h 00 à 10 h 15
- Fresnaux Montchevreuil – 10 h 45 – 12 h 00
Service pilote : OSSUAP
Services associés : CPIE
Effectifs : 5 sauveteurs

Sécurité routière - Exercice de désincarcération sur le parking du magasin
général du lycée
Thème : sensibilisation aux problèmes de sécurité
routière
Participants : élèves de seconde professionnelle
(Lycée C. de Bovelles)
Lieu : LP C. de Bovelles – Noyon
Horaires : matin
Service pilote : le centre de secours de Noyon
Services associés : les élèves de BAC PRO
Métiers de la sécurité encadrés par deux
enseignants
Effectifs : 30 personnes
Prévention du harcèlement
Thème : prévention du harcèlement sous toutes
ses formes
Participants : 6 classes de 4ème (150)
Lieu : collège des Bourgognes – Chantilly
Horaires : 09 h 25 à 11 h 30
service pilote : Brigade de prévention de la
délinquance juvénile de Beauvais
services associés : Education nationale
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Jeudi 08 octobre 2015

Vendredi 09 octobre 2015

Exposition P.J.J. - Journée Portes ouvertes

Journée Portes ouvertes – Compiègne

Thème : Stands de services spécialisés de la
DDSP
-recrutement,
-police Technique et scientifique (scène de crime)
-les seniors
-les addictions, les interpellations
- les réseaux sociaux
Participants : Lycées et collèges (200 personnes)
Lieu : Hôtel de Police – Beauvais
Horaires : 10 h 00 - 12 h 00 et 14 h 00 – 16 h 00
Service pilote : DDSP – Etat major
Service associé : P.J.J.
Effectifs : 10 personnes

Thème : visite des lieux dont le cheminement
repose sur la visite de trois zones :
Zone A :
accueil du public – missions du chef de poste –
explications du travail de policier.(les groupes ne
seront à aucun moment mis en contact visuel avec
un éventuel GAV
Zone B :
Présentation d’une scène de crime par un
technicien du SLPT. Cette présentation se
déroulera sur le mode interactif.
Zone C :
au niveau de la cour du service :
présentation de l’armement individuel et collectif
en dotation dans la police.
Présentation du matériel MO (tenue, boucliers,
etc.) et des véhicules de police (voitures, motos,
véhicule radar, etc.)
Présentation de l’unité canine de recherches en
produits stupéfiants
Participants : collèges et lycées de la
circonscription (environ 100 personnes)
Lieu : Commissariat de Compiègne
Horaires : 10 h 00 à 12 h 00 – 14 h 00 à 16 h 00
Service pilote : CSP de Compiègne
Effectifs : 8 personnes

Prévention en milieu scolaire sur les conduites
addictives
Thème : opération de prévention en milieu
scolaire sur les conduites addictives avec
l’intervention du policier formateur anti drogue
(PFAD)
Participants : Élèves de terminale et BTS utilisant
leurs véhicules (environ 80 personnes)
Lieu : Collège Debussy – Margny les C.
Horaires : journée
Service pilote : CSP de Compiègne
service associé : éducation nationale
Effectifs : 2 personnes

Samedi 10 octobre 2015

Exercice incendie :
Thème : Exercice avec utilisation du système
incendie du lycée avec mise en application des
consignes d’évacuation par l’ensemble des
personnels.
Participants : le personnel du lycée, les élèves de
seconde et terminale « CAP agent de sécurité » et
leur professeur.
Lieu : Lycée professionnel Donation R. et N. de
Rothschild – Saint Maximin
Horaires : à partir de 09 h 50
Service pilote : lycée de Saint Maximin
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Effectifs : 3 militaires
Exercice incendie :
Semaine de la sécurité routière
Thème : Manœuvre de dés-incarcération, mise en
place des moyens de secours routier et de
secourisme – si gendarmerie présente :
participation à la manœuvre, atelier sur les effets
de la drogue, alcool...
Participants : élèves de 4ème (4 classes)
Lieu : Collège – Maignelay Montigny
Horaires : 08 h 00 – 12 h 00
Service pilote : sapeurs pompiers
services associés : services techniques du collège
gendarmerie (sous réserve)
Effectifs : 6 à 8 sapeurs pompiers

Thème : Respect des règles d’évacuation de tous
les bâtiments.
En amont, vérification de la présence des
documents relatifs aux consignes dans toutes les
salles de la cité scolaire. Travail réalisé par les
élèves.
Exercice d’évacuation.
Puis, débriefing avec les élèves pour améliorer le
dispositif
Participants : 1200 personnes
Lieu : LP C. de Bovelles – Noyon
Horaires : 09 h 30
Service pilote : les élèves de BAC PRO métiers
de la sécurité encadrés par deux enseignants
Effectifs : 30 personnes

Vendredi 09 octobre 2015

Samedi 10 octobre 2015

Service associé :
Effectifs : entre 200 et 250 personnes

Sécurité routière - Exercice de désincarcération sur le parking du magasin
général du lycée
Thème : sensibilisation aux problèmes de sécurité
routière
Participants : élèves de seconde générale (Lycée
Calvin)
Lieu : LP C. de Bovelles – Noyon
Horaires : après midi
Service pilote : le centre de secours de Noyon
Services associés : les élèves de BAC PRO
Métiers de la sécurité encadrés par deux
enseignants
Effectifs : 30 personnes

Permis Internet
Thème : Passage du permis Internet – prévention
des dangers du Net
Participants : élèves de 2 classes de CM2
Lieu : Ecole primaire de Bailleval
Horaires : 14 h 00 – 16 h30
Service pilote : Brigade de prévention de la
délinquance juvénile de Beauvais
Services associés : Education nationale
Effectifs : 43 élèves de CM2

Prévention de la toxicomanie
Thème : Prévention de la toxicomanie
Participants : 4 classes de 3ème (100 élèves)
Lieu : Collège G. de Maupassant – Chaumont
en Vexin
Horaires : 09 h 00 -11 h 30
Service pilote : brigade de prévention de la
délinquance juvénile de Beauvais
Services associés : Education nationale
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Semaine de la sécurité routière
Thème : Présentation de l’activité des sapeurs
pompiers. Les différents parcours : jeune sapeur –
pompier, Sapeur – pompier Volontaire, Sapeur
pompier professionnel
Participants : élèves de 4ème et 3ème (élèves
motivés par la démarche)
Lieu : Collège M. Berthelot – Nogent sur Oise
Horaires : 08 h 00 – 12 h 00
Service pilote : sapeurs pompiers
services associés :
Effectifs : 2 sapeurs pompiers

Permis Internet
Thème : Passage du Permis et Sensibilisation aux
règles d’utilisation et aux dangers d’Internet
Participants : Public scolaire de 08 à 11 ans – 19
élèves de CM2
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Lieu : École primaire de Milly sur Thérain
Horaires : 09 h 00 à 11 h 00
Service pilote : Brigade de prévention de la
Permis piéton
délinquance juvénile de Beauvais
Services associés : Education nationale
Thème: information sur la sécurité routière, Effectifs : deux militaires
QCM, délivrance d’un permis piéton
Participants: élèves de classes de CE2
Lieu: écoles primaires de l’Oise *
Prévention des dangers d’Internet
Horaires : créneau de 2 heures par classe
Service pilote: Gendarmerie
Thème : Prévention des dangers d’Internet et des
Service associé: Éducation Nationale
réseaux sociaux
Effectifs:
Participants : 4 classes de 6ème (100 élèves)
Lieu : Collège Saint Exupéry – Chaumont en
vexin
Pistes routières
Horaires : 09 h 00 – 11 h 30
Service pilote : brigade de prévention de la
Thème :
délinquance juvénile de Beauvais
- explication des règles de circulation en 2 roues Services associés : Education nationale
(vélo) avec rappel des principaux panneaux Effectifs : 2 militaires de la BPDJ
routiers et des équipements obligatoires.
- Exercice pratique de maniabilité d’un 2 roues
(slalom, équilibre, freinage)
Permis piéton
Participants : 40 élèves (2 classes de CM2)
Lieu : Ecole Hubert Michel - Ribécourt
Thème: information sur la sécurité routière, QCM,
Horaires : toute la journée
délivrance d’un permis piéton
Service pilote : BMO Compiègne
Participants: élèves de classes de CE2
Service associé:Education nationale
Lieu: écoles primaires de l’Oise *
Effectifs : 2 militaires
Horaires : créneau de 2 heures par classe
Service pilote: Gendarmerie
Service associé: Éducation Nationale
Effectifs:
Effectifs : 2 FRAD de la BPDJ

Pistes routières
Thème :
- explication des règles de circulation en 2 roues
(vélo) avec rappel des principaux panneaux
routiers et des équipements obligatoires.
- Exercice pratique de maniabilité d’un 2 roues
(slalom, équilibre, freinage)
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Participants : 15 élèves de classe de CM2
Lieu : Ecole primaire de Dieudonne
Horaires : matin
Service pilote : BMO Creil
Service associé:Education nationale
Effectifs : 1 militaire

Opération « Année 2015 – 2016 sans marche
blanche »
Thème : Sensibiliser les élèves en collectant des
tee-shirts blancs pour constituer un « lot marche
blanche » pour chaque lycée.
Le but : « faites en sorte que ce lot de tee-shirts ne
soit pas utilisé. »
En effet, les jeunes se mobilisent peu pour la
prévention, mais se mobilisent pour les marches
blanches en cas de décès d’un camarade.
Stand de collecte, panneaux d’affichage,
messages de prévention, messages de promotion
du volontariat.
Participants : Élèves de 15 à 20 ans.
Lieu : lycée Roberval – Breuil le vert
Horaires : pause méridienne des élèves (12 h 00 –
14 h 00)
Service pilote :SDIS 60 – Groupement sud
Service associé : centre d’incendie et de secours,
la Police et la gendarmerie, le Proviseur et les
associations d’élèves.
Effectifs : 3 à 6

* Permis piéton le 08 et 09/10 : écoles primaires non définies
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