
Projet CAP APM 2011-2012 
-> Prévention et citoyenneté dans les transports urbains 

 

 
Quoi ? Intitulé du projet :  Prévention et citoyenneté dans les transports urbains 

Objectif global :  

 

Découvrir le métier de médiateur dans les transports et 

mise en place d’actions de prévention et de citoyenneté  

dans les transports urbains 

Qui ? Qui est à l’origine de 

ce projet ?  

Mme LEGRY Hélène, PLP STMS 

Qui est le 

partenaire ?  

La société AMETIS (Transports en commun de 

l’agglomération Amiénoise) avec  un médiateur dans les 

transports urbains 

Où ? Lieu du projet Lycée E GAND  

Ateliers techniques d’AMETIS 

Stand «Citémobile » au centre ville 

Quand ? Volume horaire global 

pour le projet  

 

1 séance de 2.5 h en décembre 

4 séances de 2.5 h en janvier 

1 ou 2 séances de 2.5 h en mai 

Comment ? Description 

sommaire des étapes 

de réalisation : 

 

- Intervention d’un agent de Prévention et de 

Médiation d’AMETIS afin de présenter son 

métier et réflexion commune pour la mise en 

place d’un projet. 

- Visionnage de court-métrages réalisés par 

AMETIS 

- Réalisation d’affiches de prévention de la 

délinquance et des incivilités dans les transports 

urbains 

- Présentation des maquettes à la société 

AMETIS   

- Visite des entrepôts d’AMETIS et des ateliers 

- Exposition des affiches au sein du lycée et 

animation d’un stand « prévention et 

citoyenneté » au sein du lycée E GAND. 

- Eventuellement, participation d’un 1 ou 2 élèves 

à l’animation d’un stand lors de la journée 

CitéMobile dans le centre ville d’Amiens 

   

Production attendue : 

 

mise en place d’un partenariat avec AMETIS et tenir un 

point information sur l’impact de la délinquance et des 

incivilités dans les transports urbains.  

Pourquoi ? Motivation du choix 

du projet 

La délinquance dans les transports est un phénomène 

caractéristique de l’environnement urbain et du contexte 

local dans lequel nous vivons. La violence en fait partie et les 

transports constituent un terrain où elle s’exerce 



quotidiennement. 

Par ailleurs, mes élèves préparent le CAP Agent de 

Prévention et de Médiation Sociale (CAP APM). Un travail en 

partenariat avec la société AMETIS permet de découvrir le 

métier d’Agent de Prévention et de Médiation et de 

développer chez eux, des compétences nécessaires à 

l’obtention du diplôme en terme de : 

- Prévention et de sécurisation,  

- Gestion des situations conflictuelles 

- Accompagnement, d’aide aux usagers 

- communication, médiation, 

- animation de dispositif 

 

combien ? Moyens spécifiques 

nécessaires  

- matériel nécessaire à la réalisation des moyens de 

communication (affiches, dépliants…) 

- la mise à disposition d’un stand d’information au sein du 

lycée (hall ou CDI lors des pauses) 

- tickets de bus pour aller visiter les entrepôts et les 

ateliers d’AMETIS. 

- autorisations de sortie  
  

Pour plus d’informations : 
http://www.emilietherouin.fr/verts-mairie-
amiens/index.php?post/2011/05/09/Cit%C3%A9Mobile-%3A-pr%C3%A9vention-et-
citoyennet%C3%A9-autour-des-transports 
 
 


