PRÉVENTION DU RISQUE ROUTIER
Auto - Moto - Vélo - Piéton

ATELIER SIÈGE ENFANT
Selon son âge, son poids ou sa taille, un enfant doit être placé à l’avant
ou à l’arrière d’un véhicule, dos à la route ou non et être placé dans un
dispositif de sécurité homologué ou directement sur le siège du véhicule
avec la ceinture de sécurité attachée.
Face à toutes ces variantes, l’atelier informe et sensibilise les participants
aux diﬀérents systèmes de retenue automobile pour les enfants suivant
leurs âges et les produits proposés. Il permet de mieux connaitre et
d’appréhender la législation en la matière, il permet de mettre en
adéquation les systèmes de retenues avec les diﬀérentes technologies
automobiles (neutralisation des airbags avant, système de retenues dos à
la route, siège bébé airbag, système de ﬁxation Isoﬁ).

OBJECTIFS
• Permettre aux participants d’appréhender les techniques
et les méthodes de protection et de retenue infantiles en
fonction des âges et des systèmes.

• Mieux connaitre les spéciﬁcités des modèles,
des normes, des techniques et des véhicules.
• Bien utiliser les systèmes qu’ils utilisent.

PUBLIC / DURÉE

PROGRAMME

MOYENS

PRÉ-REQUIS

Tout public utilisant ou étant
amené à utiliser un système de
retenue d’enfants ou devant
transporter des enfants dans le
cadre de leurs vie privée ou de
leurs activités professionnelles.

• Les diﬀérents dispositifs
adaptés aux normes
homologuées au niveau
européen.
• La norme R44* et les cinq
groupes correspondant au
poids et à la morphologie
de l’enfant.
• La norme R129** qui classe
les sièges selon la taille de
l’enfant.
• Homologation d’un siège
pour plusieurs groupes
de poids ou de taille.
• Système de retenue Isoﬁ et
particularités de certaines
marques automobiles en matière de protection infantile.
• Démonstration et manipulation des diﬀérents systèmes
de protection

• Méthode active adaptée
à la formation des adultes.
• Exposition et présentation
par un animateur des
diﬀérents modèles de
sièges enfants (avantages,
précautions).
• Documents d’information.

• Salle d’exposition.
• Tables et chaises.
• L’atelier peut se faire en
extérieur sous protection.

Durée : 1 h
(10 personnes maximum).
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