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MISE EN SITUATION « TESTOCHOC » 
AVEC MACIF PRÉVENTION
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Nous avons fusionné le groupe A1 et 
le groupe A2 pour parler de préven-
tion routière, qui concerne les pié-
tons, les cyclistes, les motocyclistes 
et les automobilistes. 

Chaque usager de la route doit res-
pecter les règles du code de la route. 

Que peut-on faire pour éviter les 
risques d’accident ?

• Respecter le code de la route, 
quand on est conducteur ;

• Regarder à gauche, puis à droite 
et enfin à gauche, lorsqu’on tra-
verse la route, quand on passe 
d’un trottoir à un autre trottoir ;

• Ne pas boire d’alcool, quand on 
circule ;

• Respecter les distances de sé-
curité ;

• Ne pas téléphoner au volant ;

• Ne pas mettre les écouteurs ;

• Ne pas klaxonner en ville ;

• Ne pas consommer de drogues 
et conduire après ;

• S’arrêter 15 à 20 minutes toutes 
les deux heures si on se sent  
fatigué sur la route.

• Penser à contrôler les niveaux 
avant de faire une longue  
distance.

Nous sommes allés dans l’amphi-
théâtre numéro 9 du bâtiment C du 
Centre Du Guesclin pour écouter un 
salarié du service prévention de la 
Macif. Ce dernier avait été convié à 
l’initiative de l’Ecole de la Deuxième 
Chance située comme nous dans les 

locaux du Centre Du Guesclin. Il nous 
a expliqué comment bien utiliser la 
ceinture de sécurité.

Trois points sont importants pour 
bien positionner la ceinture :

• Ceinture à plat sur le corps ;

• Ceinture positionnée sur le bas-
sin sous les vêtements ;

• Ceinture bien tendue sur le 
corps pour éviter les étrangle-
ments.

Si je roule à 50 km/h, mon poids est 
multiplié par 10. Si je pèse 85 kilos, la 
ceinture doit supporter une pression 
de 850 kilos.

Ensuite, nous sommes sortis pour 
vivre l’expérience du « testochoc ».

 
Nous (Lesviel, Armen, Anibal et Mu-
zaffer) avons vécu un premier choc. 

Le formateur nous a demandé à 
quelle vitesse le choc avait eu lieu. 
Nous l’avons estimée entre 15 et 20 
km/h. En fait, la vitesse réelle était de 
3 à 4 km/h.

A la suite du deuxième choc, nous 
l’avons estimée entre 25 et 55 km/h 
et en réalité la vitesse était de 7 km/h.

Lors du deuxième choc, nous avons 
senti une légère tension au niveau de 
l’épaule, alors que nous roulions qu’à 
4 km/h de plus.

Beaucoup de stagiaires ont mon-
tré leur courage en participant à ce  
« testochoc ». Tout le monde est en 
vie. Ouf !

LE TESTOCHOC EN VIDÉO !

www.asfodep.fr/testochoc

http://www.asfodep.fr/testochoc/
http://www.asfodep.fr/testochoc
http://www.asfodep.fr/testochoc/
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C’était une expérience intéressante, 
car je pensais que les chocs avaient 
lieu à une plus grande vitesse que la 
réalité. J’avais connu la même expé-
rience de formation sur le placement 
de la ceinture de sécurité au Portu-
gal.

Anibal

C’est la première fois que j’étais infor-
mé sur le bon placement de la cein-
ture de sécurité sous les vêtements 
(position ventrale en contact avec le 
bassin).

Armen

Je ne pouvais pas vivre l’expérience 
du « testochoc », car je suis enceinte 
de cinq mois.

Vimonrat

J’ai juste regardé l’expérience du  
« testochoc », car j’avais froid.

Samen

C’était bien pour moi, car c’est impor-
tant de respecter le code de la route 
pour ma sécurité et celle des autres. 
J’ai appris à bien mettre la ceinture 
de sécurité pour éviter l’étrangle-
ment.

Rahaf

C’était une bonne expérience, car j’ai 
appris comment bien utiliser la cein-
ture de sécurité et que c’est vital. Il ne 
faut pas mettre la ceinture de sécuri-
té sur le ventre.

Mohammed

C’était une bonne expérience. C’était 
important de savoir comment bien 
mettre la ceinture de sécurité. Au 
premier choc, je pensais que le vé-
hicule se déplaçait à 15 km/h et au 
deuxième que c’était 25 km/h, alors 
qu’en réalité c’était 3 à 4 km/h et en-
suite 7 km/h.

Lesviel

C’était une bonne expérience, car j’ai 
appris de nouvelles informations sur 
le placement de la ceinture de sécu-
rité sur le bassin et sur l’épaule. Pour 
le premier choc, je pensais que la vi-
tesse simulée du véhicule était de 10 
km/h et de 15 km/h pour le second.

Ali

C’était une bonne expérience pour 
moi, car je ne savais pas qu’il fallait 
placer la ceinture de sécurité sous 
les vêtements. J’ai appris aussi qu’il 
ne fallait pas placer la ceinture de 
sécurité sur le ventre, car en cas d’ac-

cident ça peut créer des dommages 
dans la zone abdominale.

Halah

J’ai aimé l’expérience, car j’ai appris 
beaucoup de choses comme l’utilisa-
tion de la ceinture de sécurité et l’im-
portance de bien la positionner (bien 
tendue et à plat sur le corps).

Yasameen

C’était très bien pour moi, car j’ai 
appris les mesures à prendre en cas 
d’accident ou pour éviter un accident 
de la circulation. J’ai appris l’impor-
tance de bien mettre la ceinture de 
sécurité. Entre le premier et le deu-
xième choc, c’était plus brutal. 

Muzaffer

J’ai aimé regarder les autres stagiaires 
vivre l’expérience du « testochoc ».

Golsoum

J’ai aimé regarder les autres sta-
giaires vivre cette expérience, mais je 
ne pouvais pas participer, car je suis 
enceinte de près de huit mois.

Soulaf

« Testochoc » avec Macif Prévention :  
nos reporters donnent leur opinion !


	Bouton 1: 


