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VAULX-EN-VELIN

L’École de conduite française (ECF), qui a déménagé début 2017 de son site historique de l’aéroport de Bron vers le boulevard des Droits-de-l’Homme à 
Vaulx-en-Velin, lance une nouvelle méthode pédagogique. “The Good Drive” est le premier jeu vidéo pour l’apprentissage du code de la route et de la conduite,
inclus dans toutes ses formations. L’objectif pour Christelle Oberholz et Cyril Chomette, co-dirigeants de l’ECF, est « d’apprendre en jouant par ce concept qui se
situe entre le jeu vidéo et le simulateur, favorisant l’apprentissage sans stress ni danger, ainsi que l’adoption de mécanismes réflexes. »
Ce logiciel propose quarante-quatre trajets, soit quinze heures de contenus pour un cœur de cible annoncé : les 18-25 ans. « Après chaque trajet, l’élève obtient
un score et une médaille. Il peut recommencer pour s’améliorer. Il sait aussi, via un replay et des statistiques, ce qui n’a pas marché et à quel moment. Le logiciel
peut être utilisé au sein des locaux d’ECF ou à domicile sur son ordinateur. Côté matériel, le volant est aisément remplaçable par une manette, voire un 
smartphone », explique Cyril Chomette. À noter aussi qu’une application mobile va suivre depuis l’Apple Store et Play Store.
Cette innovation, qui aura coûté 1,7 million d’euros à l’ECF, sera lancée à la fin du mois. Pour amortir l’investissement, l’ECF table sur l’attractivité et donc sur une
hausse du nombre de clients. « Un jeu vidéo est, par essence, addictif. Là, plus on joue, plus on apprend, et cela complète la formation classique sans l’allonger.
Le passage du permis est souvent plus rapide et cela libère de la place pour les suivants », précise Christelle Oberholz.

Florence Villard

�Manon complète sa formation avec ce jeu vidéo, inclus dans la formation dispensée par l’École de conduite française (ECF). Photo Florence VILLARD

“The Good Drive”, le premier jeu vidéo pour l’apprentissage de la route et de la sécurité routière

Hier vendredi, pirates et sorcières ont 
fini le carnaval par le traditionnel lâ-
cher de poèmes. À 17 heures, les bal-
lons colorés ont joué la fille de l’air, 

emportant avec eux rêves d’amitié et 
de paix écrits par les élèves. Le périple 
des ballons sera-t-il aussi étonnant que
les années précédentes ? À suivre…

VAULX-EN-VELIN ANIMATION

350 poèmes ont pris leur envol 
depuis l’école Langevin

�Lâcher de 350 poèmes en présence de toute la communauté éducative. 
Photo Monique DESGOUTTES-ROUBY

Nouvelle mobilisation du collectif Jamais sans toit. Les parents
d’élèves du groupe scolaire Grandclément, au Village, ont
occupé, dans la nuit de jeudi à vendredi, le gymnase Paul-Roux,
en solidarité avec deux familles sans hébergement, dont les 
enfants sont scolarisés dans l’établissement.
Hébergées durant l’hiver par Forum réfugiés, ces familles 
originaires d’Afrique pour l’une, et d’Europe de l’Est pour l’autre,
n’avaient plus de toit depuis le 10 mars. Les parents d’élèves
s’étaient alors cotisés pour leur payer des nuits d’hôtel.
« Malgré nos relances auprès de la mairie, la Préfecture et 
l’inspection académique, les enfants sont toujours à la rue », 
déplore un parent d’élève qui assure que « des possibilités 
d’hébergement existent, puisque des logements municipaux
sont actuellement inoccupés dans le quartier ».
À cours de ressources financières, les parents d’élèves se sont
résolus à occuper le gymnase pour mettre à l’abri les familles
réfugiées.
Contactés, les services de la Préfecture font savoir que les 
familles ont été déboutées du droit d’asile, respectivement en 
janvier et février 2017. « Elles sont en fin de droit et ne sont
plus éligibles au dispositif du droit d’asile. Nous leur avons
formulé une proposition d’orientation au départ afin qu’elles 
retournent dans leur pays d’origine. Si elles acceptent, elles
pourront bénéficier d’une solution d’hébergement et d’un pécu-
le pour le voyage. » De son côté, la Ville assure faire le lien
entre la Préfecture et les familles pour le suivi du dossier.
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VA U L X - E N - V E LI N
Le collectif Jamais sans toit
occupe le gymnase Paul-Roux 
en solidarité avec deux familles à la rue
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