Revue de presse
Campagne 2016 de prévention
dans le transport scolaire par
autocar

DNA - Edition de Saverne - 9.11.2016
http://c.dna.fr/edition-de-saverne/2016/11/09/transport-scolaire-les-bonnes-conduites-a-tenir
DETTWILLER - Collège Tomi-Ungerer – Transport scolaire : les bonnes conduites à tenir
Jusqu’au 28 novembre, les élèves de 6e de trois collèges de la région de Saverne sont sensibilisés à
la sécurité dans les autocars scolaires. Menée par la Fédération nationale des transports de
voyageurs (FNTV), en partenariat avec le conseil départemental du Bas-Rhin, cette campagne de
prévention a effectué son premier arrêt lundi au collège Tomi-Ungerer à Dettwiller.

Sur les 256 élèves inscrits au collège Tomi-Ungerer de Dettwiller, 148 prennent quotidiennement les
transports scolaires. PHOTO DNA - GUILLAUME ERCKERT
« Chauffeur, si t’es champion… » Les classiques du répertoire des chants de car scolaire résonnent
chaque matin pour quelque « 65 000 élèves alsaciens » qui prennent le chemin de l’école en transport
scolaire, selon la Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV). Bon enfant, cette
chansonnette populaire souvent entonnée à tue-tête par tout le car constitue pourtant un danger pour
le conducteur. « Sa priorité à lui, c’est la route, prévient Jacques Martinken, formateur à la FNTV. Si
tout le monde lui parle, il se déconcentre. »
Les mauvais comportements des élèves dans le bus, mais aussi en dehors, entraînent chaque année
de nombreux incidents. En 2014, l’organisation professionnelle des transports a dénombré « 115
victimes parmi les usagers dont quatre décès ». Pour réduire le nombre d’accidents, la FNTV mise
depuis 2005 sur des campagnes de prévention dans les établissements scolaires. « Ce dispositif
marche à condition de le répéter chaque année et de le faire sur toute la France », analyse Jacques
Martinken.
« L’accident n’est jamais le fruit du hasard »
Les élèves de 6e du collège Tomi-Ungerer ont été sensibilisés lundi. L’atelier dure une heure. Sa
vocation est pédagogique. Au moyen d’un diaporama et d’une courte vidéo animée de 5 minutes, le
professionnel de la FNTV éveille les consciences sur les bonnes et les mauvaises attitudes à adopter,
ainsi que les consignes de sécurité élémentaires.
« L’accident n’est jamais le fruit du hasard. Il résulte toujours d’un comportement dangereux et
irresponsable », tance Jacques Martinken. Conducteur de bus pendant de 30 ans, l’homme sait de
quoi il parle. Ses recommandations portent sur tout le voyage, depuis l’attente à l’arrêt de bus jusqu’au
collège.
Parmi les règles à respecter le matin, lors de l’attente du car, les élèves sont invités à proscrire
l’écoute de musique et la pratique du football au bord de la route. Ces deux comportements « coupent
du monde et du danger », explique le formateur. Mieux vaut attendre tranquillement, si possible vêtu
d’un gilet jaune pour être vu. « Le car représente un danger car c’est un véhicule en mouvement »,
poursuit l’ancien conducteur. S’y adosser ou le contourner ne s’avère donc pas sans risque.

Une fois monté à l’intérieur, en silence et dans le calme, le car n’est pas une cour de récréation. « On
ne chahute pas et on ne se promène pas », enchaîne Jacques Martinken. Chaque usager doit rester
assis sur son siège, le cartable disposé sous l’assise, la ceinture bouclée. Depuis le 1er septembre
2015, la loi impose de se sangler dans tous les cars, sous peine d’une amende de 135 €. Mais en
pratique, la législation n’est pas respectée par tous. « C’est une erreur, peste l’intervenant.
Boucler sa ceinture, c’est obligatoire
Les incivilités peuvent aussi coûter très cher. La détérioration des sièges peut conduire la société de
transport à demander réparation du préjudice subi à l’auteur des faits. Si on a mis des ceintures
obligatoires dans les voitures, c’est parce qu’elles ont sauvé des milliers de vies. C’est pareil dans les
cars. » Une fois sortis du bus, les élèves sont invités par l’intervenant à ne pas traverser la route sans
regarder. « Il vaut mieux attendre que le car soit parti », conseille Jacques Martinken. Sur les 256
élèves inscrits au collège Tomi-Ungerer de Dettwiller, 148 prennent quotidiennement les transports
scolaires.
Outre les élèves du collège Tomi-Ungerer de Dettwiller, ceux du collège du Bastberg de Bouxwiller et
du collège Poincaré de Saverne suivront également la campagne de prévention sur la sécurité dans le
transport scolaire par autocar, respectivement les lundis 14 et 28 novembre.

_________________________________________________________________________________

L’ALSACE- Edition Guebwiller - 13.11.2016
http://c.lalsace.fr/haut-rhin/2016/11/13/la-securite-dans-les-transports-scolaires
FESSENHEIM : La sécurité dans les transports scolaires

Gilles Estelle est venu s’entretenir avec les collégiens sur la sécurité dans les transports en bus.
Sous la houlette du Conseil départemental du Haut-Rhin, la Fédération nationale des transports de
voyageurs (FNTV) et les entreprises de transports scolaires proposent des actions de prévention
destinées aux collégiens des classes de 6e , des établissements qui sont demandeurs. Ainsi, vingttrois collèges de la région participent à cette action pédagogique.
Gilles Estelle, chauffeur de bus à la société Lucien Kunegel à Colmar, a assuré l’information aux 120
élèves de 6e du collège Félix-Eboué de Fessenheim. Près de 65 000 scolaires sont transportés
chaque année en bus de leur lieu de résidence au collège dont ils dépendent. L’intervenant a rappelé
que le transport en bus est l’un des plus sécurisé, économique et écologique. Un transport qui
convient à condition que les jeunes usagés respectent les règles. Jeudi, c’est un retour sur les bonnes
pratiques dont il a été question au cours de la matinée. Comportements irresponsables et dangereux,
respect d’autrui, déplacements sécurisés le long de la route, pas de chahut devant l’arrêt de bus,
monter dans le véhicule sans se bousculer, attacher sa ceinture et d’autres conseils ont été des
rappels nécessaires pour éviter l’accident. La prochaine intervention aura lieu au collège RobertSchuman à Volgelsheim.

DNA - Edition Mulhouse et Thann – 16.11.2016
http://c.dna.fr/edition-de-mulhouse-et-thann/2016/11/16/voyager-en-securite
Zillisheim - Collège épiscopal/Transports en communVoyager en sécurité
Dans le cadre du mois de la sécurité, le collège épiscopal a organisé une rencontre portant sur la
sécurité dans les transports scolaires, à destination des 190 élèves de 6è fréquentant l’établissement.

Hervé Rafenne, spécialiste de la prévention dans les transports scolaires, s’est adressé sur ce sujet
aux élèves de 6è du collège épiscopal. PHOTO DNA
Depuis 2005, les professionnels du transport par autocar, au travers de la FNTV Alsace, mobilisent
d’importants moyens pour mener une campagne de prévention sur la sécurité dans le transport
scolaire par autocar auprès des élèves de 6e des collèges d’enseignement secondaire en Alsace.
Résultats plébiscités
Cette opération se fait avec le soutien du conseil départemental du Haut-Rhin ainsi que de l’Education
Nationale. Les résultats sont largement plébiscités par les collèges et les entreprises de transport qui
constatent des changements de comportements et une augmentation de la sécurité.
En préambule à sa démonstration, Hervé Rafenne, formateur de la société Transdev, en présence de
son collègue, Nicolas Deprédurand, responsable sécurité, a cité quelques chiffres-clés. Comme les 65
000 élèves transportés tous les jours en Alsace, les 400 lignes d’autocar ou de bus dans notre
département, le nombre de victimes d’accident liés au transport scolaire.
Ce qui lui a permis d’aborder les attitudes à avoir en tant que piéton, cycliste, et usager d’autocar,
lorsqu’on est un enfant. Sous la forme d’un diaporama comportant un dessin animé, tous les cas de
figure ont été évoqués, les bons gestes à acquérir, les équipements indispensables, les consignes à
respecter (notamment le port de la ceinture de sécurité qui n’est pas généralisé, loin s’en faut…).
Cette campagne de prévention a lieu également à Lutterbach, Wittenheim, Brunstatt, Wittelsheim et
Landser.

DNA - Edition de Guebwiller - 17.11.2016
http://c.dna.fr/edition-de-guebwiller/2016/11/17/transports-scolaires-et-securite

FESSENHEIM : Transports scolaires et sécurité

Gilles Estelle est venu parler aux collégiens de la sécurité dans les transports de bus.
La Fédération Nationale des Transports de Voyageurs (FNTV) et les entreprises de transports
scolaires proposent des actions de prévention destinées aux collégiens des classes de 6ème des
établissements qui sont demandeurs et sous la houlette du conseil départemental du Haut-Rhin. Ainsi,
vingt-trois collèges de la région participent à cette action pédagogique. Gilles Estelle est chauffeur de
bus à la société Lucien Kunegel de Colmar et a assuré l’information aux 120 élèves de 6ème du
collège Félix Eboué. Près de 65 000 scolaires sont transportés chaque année en bus de leur lieu de
résidence au collège dont ils dépendent. L’intervenant a rappelé que le transport en bus est l’un des
plus sécurisé, économique et écologique. Un transport qui convient à condition que les jeunes usagés
respectent les règles. C’est un retour sur les bonnes pratiques dont il a été question au cours de la
matinée de jeudi. Comportements irresponsables et dangereux, respect d’autrui, déplacements
sécurisés le long de la route, pas de chahut devant l’arrêt de bus, monter dans le véhicule sans se
bousculer, attacher sa ceinture et d’autres conseils ont été des rappels nécessaires pour éviter
l’accident.

DNA - Edition de Saint-Louis/Altkirch – 22.11.2016
http://c.dna.fr/edition‐de‐saint‐louis‐altkirch/2016/11/22/la‐securite‐dans‐les‐bus
FERRETTE – Collège La sécurité dans les bus
Depuis plus de 10 ans, la FNTV (Fédération nationale du transport de voyageurs) organise une
campagne de sécurité à l’adresse des élèves des classes de 6e.

Des élèves attentifs et qui se reconnaissent souvent dans les cas concrets décrits par l’intervenant.

Ces séances d’une heure permettent de rappeler les consignes de sécurité lors du trajet du domicile
au collège. Ce mardi matin au collège de Ferrette, le formateur Hervé Raffenne (de la société de
transport Transdev), commence par évoquer les règles à respecter en tant que piétons ou cyclistes.
En s’appuyant sur une animation semblable à un jeu vidéo, il fait intervenir les enfants qui racontent
leurs expériences du quotidien.
Puis l’accent est mis sur les comportements à l’intérieur des bus scolaires, en allant des règles de
savoir-vivre (dire « bonjour » et « au revoir » au chauffeur) jusqu’aux consignes de sécurité et
d’évacuation en cas d’accident. « Dans les bus, la majorité des vols et des dégradations sont
effectués sur les trajets scolaires », souligne Hervé Raffenne, « cependant, depuis que l’on fait ces
formations, on sent une amélioration », précise-t-il. Il faut savoir que le Conseil départemental qui
finance les transports des collégiens peut exclure temporairement un élève du bus en cas de
problèmes graves.
La campagne de sensibilisation s’est poursuivie aux collèges d’Illfurth, Seppois-le-Bas et Altkirch.

DNA - Edition Erstein/Benfeld - 26.11.2016
http://c.dna.fr/edition-d-erstein-et-de-benfeld/2016/11/26/a-pied-en-bus-ou-a-velo-en-toute-securite
Rhinau - Collège des Deux-Rives - À pied, en bus ou à vélo en toute sécurité

Dans le cadre de la campagne de prévention liée aux transports scolaires, le collège de Rhinau a
accueilli Hervé Valentin, formateur à la FNTV (Fédération nationale des transports de voyageurs).

Une majorité des enfants prennent quotidiennement le bus. Sans toujours appliquer toutes les règles
de sécurité. PHOTO DNA
Cette action, destinée aux élèves de 6e , a réuni près de 80 d’entre eux en deux séances d’une heure.
Une majorité des enfants prennent quotidiennement le bus. Avec la question : « Qui met la ceinture ?
Pourquoi ? Pourquoi pas ? », le formateur établit d’emblée un dialogue sans tabou avec les jeunes.
Vu le faible nombre de réponses positives, il consacre un peu plus de temps aux motifs du non-port
de la ceinture : pas adaptée à la taille, peu pratique, parfois difficile à mettre en place, trajet très court,
inconfort, inutile, « car le siège de devant nous protège… »
Le casque à vélo, trop décoiffant
Il aborde ensuite le port du casque sur le trajet à vélo entre la maison et l’arrêt du car. La proportion
de porteurs n’est guère importante. Les raisons ? Ça décoiffe, ce n’est pas joli pour les filles, le trajet
est trop court, c’est pas agréable, ça coince la tête… Il est aussi question des portables, oreillettes et

casques audio, tant pour les cyclistes que pour les piétons, et les dangers qui en découlent quand
l’esprit ou l’ouïe est trop pris et qu’on oublie qu’on circule sur la voie publique.
À chaque étape du programme, Hervé Valentin trouve les mots appropriés pour faire réagir face aux
éventuelles conséquences graves de tels comportements et mettre en pratique les règles de sécurité.
Il en est de même à l’arrêt de bus où il faut rester à distance de l’autocar qui arrive. Lors de la montée,
le sac se porte à la main et non sur le dos, puis il est à placer sous le siège et non dans le couloir. Ne
jamais rester debout : en cas de coup de frein, les conséquences peuvent être dramatiques. Lors de
la descente du car, ne pas traverser la chaussée avant qu’il ne soit reparti. 115 victimes sont
recensées tous les ans dans ce genre de cas.
En fin de séance, une vidéo illustrant les comportements à risque rappelle le contenu de la séance en
images et en son, afin de marquer les esprits une nouvelle fois.
_________________________________________________________________________________

DNA - Edition de Molsheim/Schirmeck – 27.11.2016
http://c.dna.fr/edition-de-molsheim-schirmeck/2016/11/27/etre-en-securite-dans-les-transportsscolaires
La Broque – Éducation : Être en sécurité dans les transports scolaires
Il existe des règles élémentaires à appliquer pour éviter des accidents durant le trajet, c’est ce qu’ont
pu découvrir des collégiens de La Broque.

Jacques Martinken, représentant de la Fédération nationale des transports de voyageurs d’Alsace,
explique aux élèves les règles de sécurité. PHOTO DNA
Dans le cadre de la campagne de sécurité dans les transports scolaires, la Fédération nationale des
transports de voyageurs d’Alsace, avec le soutien du conseil départemental, a organisé pour les 113
élèves des cinq classes de 6e du collège Frison-Roche de La Broque, une journée d’information sur
les dangers de la route.
Dangers durant le transport et sur les parkings
Commentant les chiffres des accidents de la route (2-roues et piétons) et plus particulièrement ceux
concernant la tranche d’âge des 10-14 ans, Jacques Martinken, représentant la FNTV, a sensibilisé
les élèves utilisant les bus scolaires sur les dangers qui les guettent tant durant le transport qu’aux
abords des parkings.

Pour le conférencier, un accident n’est jamais le fruit du hasard, mais résulte souvent d’un
comportement irresponsable et dangereux.
Pour lui, sécurité et civisme vont de pair et d’étayer ses propos par une vidéo projection interactive.
Sollicités lors des différentes séquences, les élèves ont découvert et reformulé les principales règles
de sécurité à respecter durant le trajet maison – collège.
Pour les piétons, quelques règles élémentaires ont aussi été formulées : être visible des autres
usagers de la route en portant des vêtements clairs avec des bandes réfléchissantes ou un gilet
jaune. Pour se déplacer, marcher sur les trottoirs, face au danger, et traverser aux passages protégés.
Dans l’autocar : boucler sa ceinture
À l’arrivée de car, chacun doit rester calme et garder son sang-froid puis monter doucement, s’asseoir
à sa place, boucler la ceinture et placer son sac à ses pieds.
Ont aussi été évoquées quelques règles de civisme : être poli, respecter les camarades et les
accompagnateurs.
Et pour clore, une règle de bon sens : le respect du matériel et des infrastructures existantes.
_________________________________________________________________________________

DNA - Edition de Sarre-union – 29.11.2016
http://c.dna.fr/edition-de-sarre-union/2016/11/29/la-securite-avant-tout
DIEMERINGEN - Collège de l’Eichel - La sécurité avant tout
Presque tous les élèves du collège empruntent les transports scolaires, pour certains c’est tout
nouveau depuis la rentrée.

Les élèves participent volontiers au cours. PHOTO DNA
Comme chaque année, une formation sécurité est proposée aux élèves de 6e. Cette année, le contact
était Sylvain Caspar, du groupe Keolys, chauffeur depuis 30 ans. Dès le début de la séance, il a su
captiver les élèves. Il leur a expliqué que 65 000 d’entre eux sont transportés à la charge du conseil
départemental par an en Alsace. (400 lignes dans le Haut-Rhin, 300 lignes dans le Bas-Rhin). Il a
annoncé les chiffres de la sécurité routière de 2014. Par rapport au nombre de victimes, piétons,
deux-roues, voitures, le transport en autocar apparaît comme sûr, même si on en entend beaucoup
parler quand un accident survient.

Conseils
Un film avec des jeunes de leur âge a montré aux collégiens ce qu’il faut faire où ne pas faire en se
rendant au collège : habits visibles, marcher du bon côté de la chaussée, ne pas chahuter à l’arrêt de
bus et dans les transports, ne pas dégrader les bus, ranger le sac sous le siège pour qu’il ne devienne
pas un projectile, et surtout boucler la ceinture de sécurité.
Le formateur a aussi présenté un film tourné par caméra embarquée comportant un choc à 45 km/h
dans un bus de ville sans ceintures. Les élèves ont été impressionnés. Ils ont aussi appris dans quel
ordre évacuer un bus accidenté, et aussi et surtout que chacun est responsable de sa sécurité.
_________________________________________________________________________________

DNA - Edition Sélestat/Centre-Alsace - 01.12.2016
http://c.dna.fr/edition-de-selestat-centre-alsace/2016/12/01/transport-scolaire-securite-et-respect
MARCKOLSHEIM - Sensibilisation des élèves de 6e - Transport scolaire- Sécurité et respect
L’animateur a rencontré les élèves de 6 e. PHOTO DNA Hervé Valentin est intervenu au collège de
Marckolsheim pour parler de la sécurité dans les transports scolaires. PHOTO DNA

Dans le cadre d’une campagne de sensibilisation aux risques du transport scolaire, tous les élèves de
6e du collège J.-J. Waltz de Marckolsheim ont bénéficié, la semaine dernière, d’une formation aux
risques du transport scolaire.
Entre 9 heures et midi, toutes les classes de 6e du collège ont été invitées à participer à une heure de
sensibilisation. L’animateur, Hervé Valentin, du groupe Lucien-Kunegel, intervenait pour le compte de
la Fédération nationale des transports de voyageurs, soutenue par les conseils départementaux
alsaciens. L’objectif était l’amélioration de la sécurité et du civisme dans le transport scolaire.
Sollicités par l’animateur, les jeunes ont partagé leurs interrogations et leurs expériences. Les débats
étaient étayés par un montage vidéo réalisé avec des collégiens de Charente-Maritime. Les élèves ont
reconnu qu’ils ne respectaient pas toujours les règles de sécurité routière mais ils en ont profité aussi
pour exprimer quelques doléances.

___________________________________________________________________
L’ALSACE - Edition de Guebwiller - 12.12.2016
http://c.lalsace.fr/haut-rhin/2016/12/12/la-securite-routiere-au-programme-des-collegiens
La sécurité routière au programme des collégiens
Le collège Jean-Moulin à Rouffach fait partie des 52 collèges d’Alsace participant à une action visant
à renforcer la sécurité dans les transports scolaires. Celle-ci se déroulera le 16 décembre. Rencontre
avec le principal-adjoint, Philippe Rondart

Philippe RONDART, quel est l’objectif de cette campagne de prévention dans les transports
scolaires ?

Pour limiter autant que possible les risques d’accident, la Fédération Nationale des Transports de
Voyageurs (FNTV) et les entreprises de transports scolaires mènent une action d’information, de
sensibilisation et de prévention à la sécurité auprès des collégiens de 6e. Elle permet d’informer nos
108 élèves concernés sur les risques qu’ils peuvent rencontrer au cours de leurs trajets et aux points
d’arrêt, de leur apprendre les règles principales à adopter et de diminuer le vandalisme à l’intérieur
même des autocars.
Comment se déroule cette formation ?
Les interventions sont menées par des formateurs internes à certaines entreprises adhérentes ainsi
qu’un intervenant externe, un ancien transporteur devenu enseignant. L’intervention se passe dans
une salle du collège et repose sur la projection du film d’animation avec des pauses afin de créer un
dialogue et des échanges avec les élèves.
Quelles sont les règles de prudence à enseigner aux enfants ?
Ils doivent traverser aux feux tricolores, patienter sur le trottoir et non pas sur la route, attendre que le
car soit complètement arrêté pour s’en approcher, ne pas bousculer ses copains lors de l’attente, de la
montée ou de la descente du car, ne pas quitter sa place, tant que le bus n’est pas arrêté, ne jamais
traverser ni devant, ni derrière le car arrêté. Cette démarche volontariste de la profession, menée
depuis dix ans, porte ses fruits puisqu’à la fois les entreprises de transport et les collèges participants
à l’opération ont pu constater, d’année en année, une amélioration des comportements et une nette
diminution des dégradations.
Vous accordez une part importante à la sécurité dans le collège ?
Avec nos collègues, nous souhaitons sensibiliser au maximum les jeunes sur tous les risques. La
gendarmerie de Rouffach interviendra prochainement sur le thème « Venir à vélo au collège, mais en
toute sécurité », avec l’équipement obligatoire nécessaire pour voir et surtout être vu. Des étudiants
de l’IUT de Colmar assureront une formation sur la sécurité routière en mettant en avant les dangers
de la route avec l’utilisation du téléphone au volant, la drogue, la vitesse, l’alcool…

___________________________________________________________________
DNA - Edition Mulhouse/Thann – 14.12.2016
http://c.dna.fr/edition-de-mulhouse-et-thann/2016/12/14/a-l-ecole-de-la-bonne-conduite
Thann - Sécurité dans les transports scolaires en autocar
À l’école de la bonne conduite
Depuis 2005, les professionnels mènent une campagne de prévention sur la sécurité dans les
transports scolaires en autocar auprès des élèves des classes de sixième. Vendredi après-midi, c’était
le tour des collégiens du Rémy-Faesch.

Les élèves de 6e du Rémy-Faesch ont été très attentifs aux conseils de sécurité de Jacques
Martinken. PHOTO DNA
65 000 élèves utilisent les transports scolaires chaque jour en Alsace. « Face à
certains comportements, il était important de sensibiliser les collégiens aux dangers éventuels dans
les transports scolaires », a expliqué Cécile Verheylesorne, conseillère principale d’éducation et
responsable de la sécurité dans l’établissement.
« Au mois de mars, ce sera le tour des classes de 5e et de 3e d’aborder des notions de sécurité, sous
forme d’un quiz avec deux animateurs du centre socioculturel, dans le cadre de l’Attestation Scolaire
de Sécurité Routière. »
« On va parler de civisme et de sécurité »
L’ancien transporteur Jacques Martinken, a été chargé par la fédération nationale des transports de
voyageurs d’Alsace (FNTV) d’entamer le dialogue avec les jeunes.
« On va parler de civisme et de sécurité, les deux étant souvent liés » a-t-il annoncé. Pour cela, il s’est
appuyé sur un film tourné par des collégiens de Charente-Maritime, qui met en scène tous les
comportements à risques ; ceinture de sécurité non bouclée, chahut, bousculade à la montée ou à la
descente de l’autocar…
Le Walch et le Schuman aussi
Cet ancien professionnel du transport a su trouver les mots justes et des exemples tirés dans son
expérience professionnelle pour faire passer le message.
Les sixièmes des collèges Charles-Walch de Thann et Robert-Schuman de Saint-Amarin ont
également bénéficié d’une séance de prévention sur la sécurité dans les transports scolaires.
Au mois de novembre, pas moins de vingt-trois collèges du Haut-Rhin se sont inscrits à cette
campagne mise sur pied par la FNTV Alsace, avec le soutien du département et de l’Éducation
Nationale.
Au fil des années et à la grande satisfaction de la profession et des collèges participants, les
comportements changent et la sécurité augmente.

L’ALSACE Edition de Guebwiller – 19.12.2016
http://c.lalsace.fr/haut-rhin/2016/12/19/ensemble-pour-la-securite

Ensemble pour la sécurité

Chaque année, de nombreux parents confient aux transports scolaires départementaux le soin
d’acheminer leurs enfants entre leur domicile et leur établissement. Depuis 2005, la Fédération
nationale des transports de voyageurs (FNTV) d’Alsace mène une campagne de sensibilisation à la
sécurité dans le transport scolaire en bus en Alsace, avec le soutien du conseil départemental. Les
108 élèves de 6e du collège Jean-Moulin de Rouffach ont bénéficié de cette formation visant à
renforcer la sécurité, respecter les règles de bonne conduite et diminuer le vandalisme dans les bus.
Après avoir regardé un film d’animation, les élèves ont pu échanger avec le formateur Jacques
Martinken. Cette année encore, le succès était au rendez-vous avec 6000 élèves sensibilisés en
Alsace, répartis dans 233 classes et 52 collèges, soit un total de 150 heures d’intervention.
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BENFELD - PréventionTransport scolaire : le bon comportement
Les classes de 6e du collège Robert Schuman de Benfeld ont participé, dernièrement, à une action
conduite par la Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) avec le soutien du conseil
départemental. Objectif : sensibiliser les élèves à la sécurité dans le transport scolaire par autocar.
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Cette matinée d’information et de prévention s’est déroulée en deux étapes. Tout d’abord une
première partie dispensée en classe par un intervenant externe, Jacques Martinken, un ancien
transporteur devenu enseignant, autour de la projection d’un film d’animation de la Fédération
nationale des transports de voyageurs (FNTV), labellisé par l’Éducation nationale, au graphisme d’un
jeu vidéo. Le document mettait en scène des personnages auxquels les collégiens se sont facilement
identifiés.
Le but de la démarche est d’informer les jeunes des risques qu’ils peuvent rencontrer ou provoquer
par leurs comportements dangereux, au cours de leurs trajets et aux points d’arrêt. Mais aussi de leur
apprendre ou leur rappeler les règles majeures à adopter, et diminuer le vandalisme à l’intérieur
même des autocars.
Pour une prise de conscience
Au fil des minutes, de simples spectateurs, les élèves sont devenus acteurs en participant activement
aux échanges avec l’intervenant. Celui-ci leur a ainsi rappelé de patienter sagement, sans chahuter,
sur le trottoir, bien en retrait de la chaussée avant immobilisation complète de l’autobus, de ne pas
provoquer de bousculade au moment d’y monter. Ou encore de ne pas traverser la chaussée devant
ou derrière l’autocar arrêté, de boucler sa ceinture de sécurité. « L’accident n’est pas le fruit du
hasard, il résulte d’un comportement irresponsable et dangereux », a indiqué Jacques Martinken.
Avant de préciser : « Connaître les règles simples de prudence, apprendre le respect d’autrui, cela
peut limiter le danger pour soi et pour autrui ».
Des conseils et autant de rappels nécessaires pour éviter l’accident que les élèves ont pu mettre
ensuite en pratique à l’intérieur d’un autocar prêté par une entreprise de transport scolaire. Lors de
l’exercice de simulation d’incident majeur, venant mettre un terme à l’intervention, les collégiens ont
mis moins d’une minute pour évacuer l’autocar : dans le calme et sans bousculade.

Amélioration des comportements
Cette démarche volontariste de la profession, menée depuis 2005, porte ses fruits. En effet, les
entreprises de transport scolaire et les 52 collèges alsaciens participant à l’opération (pour cette
saison) ont constaté d’année en année une amélioration des comportements et une nette diminution
des dégradations.
Trois séances successives ont eu lieu durant la matinée afin d’accueillir tous les 6e qui, pour
beaucoup d’entre eux, deviennent pour la première fois usagers réguliers de bus en fréquentant le
collège.

Les collégiens ont ensuite mis en pratique en simulant, dans le calme, une évacuation d’urgence d’un
autocar.

