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DNA du 13/11/2014 - Hégenheim 

 « Et on la boucle ! »  
L’autocar semble être le moyen de transport le plus sûr. Pour autant, le collège des Trois Pays a invité les 

élèves des six classes de sixième à réfléchir à la conduite à adopter durant leurs trajets scolaires. Retour 

hier matin avec Didier Lopez, leur formateur. 

 
Hier matin, au collège des Trois Pays, les élèves en classe de sixième (ici les 6 e C et D) ont participé à 

une matinée de sensibilisation à la conduite à adopter dans les transports scolaires. PHOTOs DNA – 

Ghislaine MOUGEL 

La salle qui accueille les plus jeunes collégiens de Hégenheim est presque plongée dans l’obscurité. 
Pourtant, si Didier Lopez s’adresse au jeune public, c’est d’abord pour éclaircir un maximum de points. 

Les jeunes sont responsables de leur propre sécurité 

Formateur pour le groupe Metro-Cars, l’adulte intervient au nom du conseil général. Depuis près de huit 
ans, comme sept autres collègues sur toute l’Alsace, il anime des matinées au sein des établissements du 
Haut-Rhin. 

Sa mission : sensibiliser les élèves qui utilisent les transports en commun, leur donner les bonnes 
consignes à suivre et, avant tout peut-être, faire comprendre aux jeunes qu’ils sont responsables de leur 
propre sécurité. 

« J’insiste depuis de nombre années sur l’importance de s’équiper d’une ceinture de sécurité », précise 
l’intervenant, « mais seulement 10 % des élèves s’y conforment ». L’animation touche à sa fin, il récapitule 
les bons gestes à adopter : « pas de bousculade en montant dans l’autocar, soyez vigilant à l’angle mort 
entre la porte et la roue avant, mettez-vous en sécurité et, à la descente, attendez que le véhicule soit parti 
avant de traverser ». 

La sensibilisation a ses limites 

Auparavant, les collégiens ont assisté à la présentation d’un petit film. Au fil des années, la forme du 
document projeté a évolué mais ce qui inquiète le formateur tient plus du message : « Il est en principe 
obligatoire de mettre une ceinture dans un car depuis dix ans mais j’ai beau le répéter, cela s’évapore. » 
En cas de freinage, les jeunes risquent pourtant de se blesser. Alors, en matière de solution, il s’avoue 
impuissant : « La sensibilisation a ses limites. Faudra-t-il en arriver à verbaliser ? » 

À l’heure de profiter de leur temps de récréation, les jeunes collégiens témoignent de leur intérêt. Léa vient 
de Michelbach-le-Bas : « Je ne connaissais pas les risques liés à l’angle mort. » Aurélien part de 
Folgensbourg : « J’ai trouvé très intéressant de nous expliquer les dangers sous la forme d’un jeu vidéo ». 
Pour Eva de Knœringue, il est maintenant clair « qu’il ne faut pas s’asseoir en se mettant sur les genoux ». 



Les professeurs qui accompagnent les classes savent que les élèves prendront en compte les conseils 
prodigués. « À la sortie, ils réalisent », confirme Coralie Eveillard, « les mises en situations ont une 
incidence sur leur comportement ». Même si l’enseignante rajoute qu’une piqûre de rappel serait 
nécessaire pour les classes de troisième. 

 

DNA du 14/11/2014 - Obernai 

Collège Europe Les risques du transport  
Les élèves de 6e et de 5e du collège Europe ont bénéficié, mardi, d’une formation aux risques du 

transport scolaire. Une campagne de sensibilisation est actuellement menée dans toute la région. 

 

Selon Jacques Martinken, le nombre d’accidents est réduit depuis que ces campagnes sont menées. 

PHOTO DNA 

L’an dernier, 5500 élèves d’Alsace, issus de 42 collèges, en ont bénéficié. 
« Nous rappelons les règles de sécurité routière aux abords des bus et la conduite à tenir à l’intérieur, 
explique Jacques Martinken, qui intervenait pour le compte de la Fédération nationale des transports de 
voyageurs. Nous nous appuyons sur un film au graphisme d’un jeu vidéo pour expliquer tout cela. » 
Les sessions duraient une heure. Les collégiens ont semblé très attentifs à cette campagne qui permet de 
dialoguer, de répondre aux questions et aux inquiétudes de chacun. 
Selon Jacques Martinken, « le nombre d’accidents est réduit depuis que ces campagnes sont menées. On 
constate chaque année une baisse au niveau des chiffres. Si le coût d’une campagne est un 
investissement, la prévention coûte moins cher que les accidents ». 
Les collectivités locales participent au financement de cette action à laquelle les établissements participent 
sur la base du volontariat. 

 

DNA du 14/11/2014 - Hégenheim 

Collège des Trois Pays Les collégiens sensibilisés à la sécurité dans 
les transports 

Le collège des Trois Pays de Hégenheim se mobilise chaque année afin d’accroître la sécurité de ses 
élèves durant leur transport de leur domicile à l’établissement secondaire. 
Hier matin un intervenant, Didier Lopez, a sensibilisé six classes de sixième à la bonne conduite à tenir 
autant qu’aux risques à éviter. L’objectif : « Rendre les collégiens responsables de leur sécurité. » Le port 
de la ceinture dans l’autocar reste un des points essentiels. Actuellement seule une petite minorité d’élèves 
répondent à cette exigence. Pour l’équipe enseignante, cette formation, développée sur une matinée de 
classe, présente l’intérêt de mettre les jeunes en situation d’une manière ludique et interactive. 

 

DNA du 22/11/2014 - Volgelsheim 

Collège Robert-Schumann La sécurité dans les transports scolaires  



Jeudi matin, les élèves de 6e ont été conviés à assister à une séance d’information sur le comportement 

à tenir lors des trajets en bus entre le domicile (le plus souvent l’arrêt de bus) et l’établissement scolaire. 
 

 

Jean-Philippe Collard a animé les séances d’information auprès des élèves de 6 e. PHOTO DNA 

Cette initiative en revient à la fédération nationale des transports de voyageurs Alsace qui avait délégué 
pour l’occasion Jean-Philippe Collard, au nom des entreprises qui transportent quotidiennement en bus les 
élèves vers leur établissement scolaire. 

En utilisant la vidéo et spécifiquement un film d’animation, l’intervention de Jean-Philippe Collard portait sur 
des points précis, en l’occurrence le comportement que les élèves doivent avoir lors de l’arrêt de l’autocar, 
lors de la montée, à l’intérieur du bus et lors de la descente du véhicule. 

Des points essentiels À rappeler 

Chacun des points suscitant des questions, les réponses des élèves étaient souvent le reflet d’une réalité 
qui nécessitait des corrections, comme le fait de s’attacher sur son siège ou des piqûres de rappel comme 
le fait d’être poli et respectueux avec le chauffeur et de ne pas le perturber avec un comportement 
inapproprié. 

Cette intervention prenait tout son sens puisqu’elle visait à sensibiliser les enfants aux dangers qu’un 
comportement à risque peut provoquer, pour eux-mêmes et pour les autres. 

Quatre séances successives ont eu lieu durant la matinée afin d’accueillir toutes les classes de 6e qui, 
pour beaucoup d’entre eux, deviennent pour la première fois, usagers réguliers de bus en fréquentant le 
collège. 

 

 

L’Alsace du 29/11/2014 - Guebwiller 

Prévention dans les transports scolaires 

 



Dans le cadre d’une campagne de prévention, Hervé Raffenne a rencontré des élèves des classes de 

sixième.  Photo L’Alsace/Jean-Marie Schreiber 

Pour les élèves de sixième, beaucoup de choses changent avec le passage de l’école primaire au collège. 

Le ramassage scolaire n’est pas la moindre de ces nouveautés. C’est pourquoi la Fédération nationale des 

transports organise régulièrement des campagnes de prévention sur la sécurité dans les transports 

scolaires en autocar. En Alsace, cette campagne se fait avec le soutien des Conseils généraux du Haut-

Rhin et du Bas-Rhin. Formateur à la fédération, Hervé Raffenne s’est rendu, jeudi matin, au collège Victor-

Schoelcher, à Guebwiller, où il a rencontré deux par deux, les six classes de sixième de l’établissement. 

Partant d’un fil vidéo, il a engagé le dialogue avec les collégiens pour leur faire comprendre que la sécurité 

était l’affaire de tous. Du conducteur, certes, mais aussi des voyageurs, donc d’eux-mêmes. Il a insisté sur 

la nécessité d’un comportement responsable et exemplaire dans le car : « Il faut retrouver le savoir-vivre. » 

 

L’Alsace du 29/11/2014 – Wintzenheim 

Les règles de bonne conduite dans les transports 

 

Les adolescents ont pris connaissance des conséquences générées par le non-respect des consignes de 

sécurité dans le cadre d’un transport scolaire.  Photo Sven Bachert 

La plupart des élèves du collège Jacques-Prévert, de Wintzenheim, empruntent quotidiennement le bus de 
ramassage scolaire pour rejoindre l’établissement. Ce transport est organisé par le Sivom du canton de 
Wintzenheim et subventionné par le conseil général. 

Afin de conforter la réglementation bus en place, adaptée aux collégiens, une séance de sensibilisation à la 
sécurité, sur le bon comportement et les conséquences générées par le non-respect des consignes a été 
proposée aux élèves de sixième. La présentation vidéo était animée par Hervé Rafenne, chargé de 
sécurité aux transports Kunegel SA, en présence notamment de l’adjudant-chef Vincent Braun, de la 
communauté de brigades de gendarmerie de Wintzenheim-Ingersheim. 

C’est sous forme de jeu vidéo que les élèves ont relevé les règles d’or : attendre sur le trottoir l’arrivée du 
bus, y monter sans bousculade le sac à la main, placer ce dernier sous le siège, mettre la ceinture de 
sécurité, resté assis pendant tout le transport, à la sortie ne pas passer derrière le bus à l’arrêt, traverser la 
route sans courir et sur passage pour piétons etc. 

Cette séance a aussi été l’occasion de présenter le métier de conducteur, d’énumérer des problèmes 
rencontrés, d’évoquer les comportements à adopter (civisme, respect d’autrui et du matériel) et les règles 
de sécurité. 

 

L’Alsace du 29/11/2014 – Ensisheim 

Prévention dans les transports scolaires 



 

Dans le cadre d’une campagne de prévention, Hervé Raffenne a rencontré des élèves des classes de 

sixième.  Photo L’Alsace/Jean-Marie Schreiber 

Pour les élèves de sixième, beaucoup de choses changent avec le passage de l’école primaire au collège. 

Le ramassage scolaire n’est pas la moindre de ces nouveautés. C’est pourquoi la Fédération nationale des 

transports organise régulièrement des campagnes de prévention sur la sécurité dans les transports 

scolaires en autocar. En Alsace, cette campagne se fait avec le soutien des Conseils généraux du Haut-

Rhin et du Bas-Rhin. Formateur à la fédération, Hervé Raffenne s’est rendu, jeudi matin, au collège Victor-

Schoelcher, à Guebwiller, où il a rencontré deux par deux, les six classes de sixième de l’établissement. 

Partant d’un fil vidéo, il a engagé le dialogue avec les collégiens pour leur faire comprendre que la sécurité 

était l’affaire de tous. Du conducteur, certes, mais aussi des voyageurs, donc d’eux-mêmes. Il a insisté sur 

la nécessité d’un comportement responsable et exemplaire dans le car : « Il faut retrouver le savoir-vivre. » 

 

L’Alsace du 29/11/2014 – Hegenheim 

Les joies du transport scolaire 
Le doux souvenir du chahut dans le car scolaire doit peupler les souvenirs de beaucoup d’anciens élèves, 

avec, en bonus, le conducteur du car ne sachant plus à quel saint se vouer. 

 

Les élèves de sixième ont été sensibilisés aux comportements à adopter durant le transport.  Photo 

L’Alsace/G.G 

Le doux souvenir du chahut dans le car scolaire avec, bien souvent, un chauffeur ne sachant plus où 
donner de la tête, doit peupler les souvenirs de beaucoup d’anciens élèves. C’est précisément pour éviter 
ces situations dangereuses qu’une matinée de sensibilisation sur la conduite à adopter dans les transports 
scolaires a été organisée, mercredi, au collège des Trois-Pays, à Hégenheim. 

« C’est pour éviter les dégradations, les accidents, les déplacements dans les cars » , explique Ismahin 
Addi, principal adjoint du collège, en insistant sur la différence entre transports scolaires et Distribus : « Il y 
a des parents d’élèves qui se plaignent du fait que les élèves soient debout durant le transport. Or, ceci ne 



se produit pas dans les transports scolaires : tous les élèves sont transportés assis. Il y a trop souvent une 
confusion entre transports scolaires et le réseau Distribus. »  

Ainsi, mercredi matin, tous les élèves de 6e du collège ont eu droit à une séance de sensibilisation à la 
sécurité dans les transports scolaires. C’est Didier Lopez qui a animé cette matinée. Ce dernier intervient 
dans les écoles pour expliquer aux élèves le comportement à adopter comme, par exemple, ne pas se tenir 
trop près du conducteur ou encore se méfier des angles morts. 

Cette initiative a été appréciée des enseignants et certains trouvent même qu’un petit rappel pour les 
élèves de 4e et de 3e pourrait s’avérer utile. 

 

DNA du 03/12/2014 - Ensisheim 

Collège Schoelcher Transports et sécurité 

 

Une intervention bien suivie par les collégiens qui ont posé beaucoup de questions. PHOTO DNA 

Prévue depuis le début de l’année scolaire, dans le cadre de la campagne de sécurité dans les transports 

scolaires par autocars, avec le soutien du Conseil général du Haut-Rhin, une matinée de sensibilisation à 

la sécurité s’est tenue au collège Schoelcher. Elle s’adressait aux sept classes de sixième de 

l’établissement, dont les SEGPA, encadrés par leurs professeurs. Hervé Raffenne, formateur à la 

Fédération Nationale des Transports Voyageurs a animé cette action. Espérons que cette intervention aura 

marqué les esprits des jeunes, car, comme hélas l’actualité toute récente à Ensisheim, qui a endeuillé 

aussi le collège, l’a tristement rappelée, un instant d’inattention peut parfois être fatal. 

 

L’Alsace du 09/12/2014 – Wittenheim 

Transport en bus, campagne d'information dans les collèges 

 

Bonne conduite dans le bus 



La Fédération nationale des transports de voyageurs organise actuellement une campagne nationale pour 
sensibiliser les usagers des autobus aux consignes et attitudes à adopter pendant le transport et lors de 
l’accès et de la descente des bus. Jacques Martinken a rendu visite aux élèves et enseignants du collège 
Marcel-Pagnol de Wittenheim. S’appuyant sur une projection et dialoguant avec les collégiens, l’intervenant 
a notamment rappelé : « Ne pas chahuter, mettre la ceinture, monter et descendre en tenant le sac à la 
main, attendre que le bus soit parti avant de traverser la rue… ». Les élèves ont montré beaucoup d’intérêt 
pour ces séances. Il est vrai que tous utilisent régulièrement l’autobus, si ce n’est que pour se rendre à la 
piscine. 

 

L’Alsace du 11/12/2014 - Ferrette 

La sécurité dans les transports expliquée aux élèves de 6e 

 

Les élèves de 6e du collège de Ferrette ont suivi une intervention de la Fédération nationale des transports 

de voyageurs concernant la sécurité dans les transports en commun. Sous la forme ludique d’un montage 

animé, rappelant l’univers des jeux vidéos, ce fut l’occasion de (re)découvrir quelques règles de sécurité de 

base, que l’on soit piéton, cycliste ou utilisateur de transports en commun. Petit rappel également des rôles 

de chacun, du conducteur de bus à celui d’utilisateur et du bon comportement à adopter lors des trajets. Un 

moment instructif et visiblement pas désagréable du point de vue des élèves qui se sont montrés 

intéressés et attentifs. 

DNA du 11/12/2014 – Marckolsheim 

 

Collège Jean-Jacques Waltz La sécurité par le jeu  



C’est une sensibilisation aux dangers liés à l’utilisation des transports scolaires qui vient d’être dispensée 

aux élèves du collège de Marckolsheim 

 

146 élèves de sixième ont suivi la sensibilisation. PHOTO DNA 

Cent quarante-six élèves de 6ème ont assisté à la présentation du « jeu vidéo sur les transports » par 
Jacques Martinken de la FNTV (Fédération Nationale des Transports et Voyageurs) avec le soutien du 
conseil général du Bas Rhin. 

Un jeu vidéo pour décrypter les dangers des transports en commun 

A l’aide du jeu vidéo, l’intervenant a interpellé les jeunes sur les comportements à adopter par les 
utilisateurs des transports publics. Au cours de sa présentation, il a fait le parallèle entre le monde virtuel 
où l’on a plusieurs vies et le monde réel où l’on en a qu’une, qu’il faut préserver soigneusement. Au fil du 
déroulement du jeu, l’intervenant a rappelé les bonnes attitudes à adopter, avant de monter dans le bus, en 
s’installant dans le bus comme passager durant le voyage et en descendant du bus. 

Tout au long du déroulement de la vidéo, l’intervenant a laissé la parole aux élèves qui avaient beaucoup 
de questions à poser. « Le chauffeur est-il obligé de nous dire de mettre la ceinture » Que non lui répond 
l’intervenant, « dans les bus qui en sont équipés, ce geste doit être automatique, il y va de votre propre 
sécurité ». 

Jacques Martinken leur a aussi présenté les équipements de sécurité dans les bus tels que le marteau 
brise-glace, l’extincteur et la trousse de secours. « C’est du matériel qu’il faut respecter » leur dit-il. Si la 
plupart des enfants connaissaient déjà certaines règles du bon usage des transports, il y a un point qu’ils 
ont quasiment tous découvert : l’angle mort. « Attention quand vous descendez du bus, le chauffeur ne 
vous voit pas forcément partout, il a des angles morts. Attendez que le bus soit parti avant de traverser la 
route » leur dit-il encore. 

 

DNA du 12/12/2014 – Saint-Louis 

Transports scolaires Pour limiter incidents et accidents  
Mercredi matin, à l’initiative de la Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) et du conseil 

général, tous les élèves de 6e du collège Schickelé ont été, principalement, sensibilisés aux mesures de 

sécurité à adopter dans les transports scolaires. 
 



 

Jacques Martinken a répondu avec plaisir aux nombreuses questions qui lui ont été posées. Photo DNA  

« À partir de mai 2015 commencent les travaux d’extension de la ligne de tram n°3 qui passera devant le 
collège pour aller à Bâle. Après son achèvement, en mai 2017, nous l’utiliserons pour nos sorties 
culturelles. La plupart des collégiens sont issus du quartier, 80 % d’entre eux sont piétons. Ils utilisent, 
essentiellement, le vélo et la trottinette. Il s’agit de leur rappeler les règles de civisme déclare, à l’entrée de 
la salle, Agnès Froehner, Principale de l’établissement. 

 

Une campagne intitulée « civisme-sécurité » 
À l’intérieur, Jacques Martinken, délégué de la FNTV, rappelle que cette campagne, intitulée, « civisme-
sécurité » se déroule dans tous les collèges de France, pendant le mois de décembre. Après avoir énoncé 
que 65 000 élèves sont transportés, chaque jour, en Alsace, par autocar, il ajoute, ensuite, que 1316 
piétons, âgés de 10 à 14 ans, ont été, l’an passé, victimes d’accidents sur le territoire français. « Cela n’est 
pas le fruit du hasard mais découle d’un comportement irresponsable et dangereux. Si on respectait les 
règles, on pourrait éviter les accidents », affirme-t-il. 

Revêtir un gilet jaune réfléchissant pour être bien visible, ne pas prendre le trottoir pour une cour de 
récréation, avoir conscience que le port d’écouteurs empêche d’entendre ce qui se passe sur la chaussée. 
Tels sont quelques exemples de mesures sécuritaires, faciles à appliquer. Dans l’autocar, également, des 
consignes doivent être respectées. Il faut, depuis 2001, attacher sa ceinture de sécurité. « Oui, mais il n’y 
en a pas dans les bus » rétorque un élève. « Tout simplement parce qu’ils ont des couloirs bien à eux et 
que les conducteurs et passagers sont donc plus en sécurité », répond l’intervenant. Des réflexes simples 
pour une meilleure sécurité 

Ce dernier explique également aux enfants que, depuis trois ans, le chauffeur doit souffler dans un 
éthylotest avant de prendre son véhicule. Le système est directement relié au démarreur. 

Après cinquante minutes d’un échange particulièrement tonique et instructif, la cloche de la récréation 
retentit. Jacques Martinken a juste le temps de conclure par ces quelques mots : « Dans un jeu vidéo, on 
peut recommencer à zéro, c’est du virtuel. Mais, dans la réalité, on a qu’une vie, c’est la nôtre et il faut, à 
tout prix, la protéger ». 

 

L’Alsace du 14/12/2014  - Marckolsheim Alsace Centrale 

Sécurité En sûreté dans les bus 
Sous l’impulsion du conseil général du Bas-Rhin, une action de sensibilisation à la sécurité dans les bus a 
été menée au collège de Marckolsheim. 

http://www.lalsace.fr/bas-rhin/marckolsheim
http://www.lalsace.fr/bas-rhin/alsace-centrale


Étaient concernés, tous les élèves de 6e à raison d’une heure pour deux classes chaque fois. S’appuyant 
sur une présentation vidéo, un intervenant extérieur a incité les élèves au respect des règles dans l’optique 
de la sécurité de tous. 

Cette formation à la citoyenneté s’est poursuivie par un échange fructueux entre collégiens et intervenant. 
Récemment, les collégiens ont également été sensibilisés aux risques liés aux feux d’artifice du 31 
décembre et à la réglementation en la matière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Alsace du 16/12/2014 – Saint-Louis 

Du bus au tram 

 

Les classes de sixième du collège René Schickelé de Saint-Louis ont été sensibilisées aux comportements 

adaptés, autour du thème des transports scolaires, mercredi dernier. Il s’agit d’une formation proposée par 

la Fédération nationale des transports de voyageurs et le formateur du jour était Jacques Martinken. « 

Chez nous à peu près 80 % des élèves viennent à pied, à vélo ou à trottinette » explique Agnès Froehner, 

principale du collège. Ainsi la formation est adaptée et aborde les volets piéton et cycliste. En 2017, un 

moyen de transport en commun supplémentaire passera devant le collège avec l’extension du tram 3, ce 

qui réjouit Agnès Froehner. « Ce sera super pour des sorties, notamment à Bâle. » Et après tout ce qui 

s’applique dans un bus est aussi valable dans un tramway ! 

 



DNA du 18/12/2014 – Ferrette 

Collège La sécurité au quotidien  
Organisée par la Fédération nationale des transports de voyageurs, une opération « sensibilisation à la 

sécurité des scolaires » a eu lieu au collège de Ferrette. 
 

 

Destiné aux classes de 6ème, le rendez-vous semble porter ses fruits selon les intervenants qui constatent 
une baisse des accidents liés au transport des élèves. Hélas il n’en est pas de même pour les dégradations 
en tous genres infligées aux bus scolaires : briquets, cutters et autres objets contendants font de plus en 
plus de dégâts sans compter les salissures en tous genres. 

Des réflexions pertinentes émanant des collégiens 

Malgré cela, le FNTV continue son travail de sensibilisation en abordant les différentes étapes du parcours 
scolaire : contrôle quotidien du bus par son chauffeur, contrôle du chauffeur lui-même par éthylotest, trajet 
maison-bus de l’enfant (à pied ou à vélo), comportement en attendant le bus, comportement et sécurité 
dans le bus, comment sortir du bus, que faire en cas d’évacuation forcée… On a aussi sensibilisé les 
enfants à la nécessité d’être vu par les autres usagers, à l’importance de rester calme tant dans l’attente du 
bus que pendant le trajet, au respect des interdits, des horaires mais aussi des gens, au port de la ceinture 
(et du casque lorsqu’on circule à vélo), et à tout autre comportement dangereux. 

Attentifs et intéressés, les jeunes ont posé des questions et ont émis des réflexions souvent pertinentes, 
tout en se montrant parfois surpris de devoir respecter certaines règles contraignantes (lumières au vélo, 
gilets réfléchissants, port de la ceinture, rangement des sacs, montant des infractions…). 

Au final, une utile heure de sensibilisation dont on espère qu’elle ne se diluera pas au fil des années! 

 

L’Alsace du 24/12/2014 – Saint-Amarin 



Exercice d’évacuation au collège

 

Les élèves des classes de 6e du collège Robert-Schuman, à Saint-Amarin, ont récemment participé à un 

exercice d’évacuation de bus. Cet exercice s’est décliné en deux parties : une première théorique, puis une 

seconde pratique. 

Dans la partie théorique, les élèves étaient invités a visionné un film réalisé par la Fédération nationale de 

transport de voyageurs dans lequel étaient abordés différents points sur la sécurité dans les transports 

scolaires. « Nous avons insisté sur les situations qui sont le plus souvent à l’origine ou la cause 

d’aggravation d’accident. À savoir, ne pas circuler dans l’angle mort du bus, savoir traverser la chaussée à 

un arrêt de bus, la place du sac d’école dans le bus, etc. », a commenté Didier Lopez, formateur chez le 

transporteur Chopin, qui a animé le film et le débat. 

La deuxième partie était un exercice pratique. C’est Bernard Brechbiehl, chauffeur de bus chez Chopin, qui 

l’a animé. Dans cette étape, les élèves étaient amenés à mettre en œuvre les connaissances acquises par 

le biais du film et ont également appris comment évacuer un bus dans une situation d’urgence. La société 

Chopin a mis un bus à disposition pour la circonstance. 


