
PROGRAMME DES  

en Lot-et-Garonne 



                       MERCREDI 10 OCTOBRE 2018  

      
 Présentation générale de la gendarmerie nationale, des métiers, et la prévention  
des conduites addictives ; 
 Police de Sécurité du Quotidien (PSQ) ; 
 Lutte contre l’insécurité routière : moto, voiture, radar, éthylomètre ; 
 Présentation  des  moyens  logistiques : Néogend ; 
 Présentation de la gendarmerie mobile : véhicule d’intervention, matériels, tenues, 
armements… 
 Présentation du maintien de l’ordre 

 
 

   
 Présentation des métiers de la police nationale 
 

Karting de Caudecoste 
Journée 2 roues de 13 h 30 à 17h30 
 
Public : Tout public à partir de 14 ans 
 
 Stage gratuit (limité à 50 pilotes) pour les deux  
Roues (49.9 cm3 à 125 cm3) 
 Cours théoriques  Maniabilité  
 Freinage d’urgence  Evitements  Code de la route 
 Surprises 

                                   JEUDI 11 OCTOBRE 2018  

Chambre des Métiers à Agen 
de 13h30 à 17h30 

 
Public : Collectivités territoriales, PME, PMI, tout public 

 
 Prévention contre les conduites addictives (activités professionnelles, sécurité routière) 

VENDREDI 12 OCTOBRE 2018  

Cité scolaire Val de Garonne à Marmande 
Village prévention/sécurité 

De 8h à 18h 
 

Public : Equipes pédagogiques et élèves (collégiens, lycéens et BTS) 



 


 Présentation des métiers de la police municipale et des matériels 
                       
  

 
   
 Initiation aux gestes qui sauvent et promotion du volontariat chez les 
sapeurs-pompiers 
 

  

 Sécurité civile : développement de la culture du risque, soutien de la prise de      
conscience du citoyen acteur de la sécurité civile et amélioration des capacités  
de réaction et de protection des citoyens 
 
   

 Prévention :  
- Sensibilisation à l’utilisation du casque (deux-roues motorisées) ; 
- Visibilité  des  piétons et cyclistes (notamment à l’approche de l’heure d’hiver) ; 
- Sensibilisation alcool-stupéfiants : parcours pédagogique avec lunettes 
alcoolémie/stupéfiants ; 
- Réactiomètre (sensibilisation aux temps de réaction + distances d’arrêt) 
 
  Recrutement d’Intervenants Départementaux de Sécurité routière 
 

 

  Présentation des carrières 
  Recrutement des Armées 
 
  

 
  Présentation des métiers de l’Administration pénitentiaire 
 

 


 Initiation aux premiers secours et information sur les missions de sécurité 
civile 
 

 
 
 Présentation d’une balise de détresse d’exercice, d’un système de recherche  
radiogoniomètre,  d’une station VHF—UHF et de matériel décamétrique, d’un  
système  de localisation  en  temps réel  APRS,   de  divers  programmes  de  
transmission radio 

 
 
 


