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DNA – Edition de Mulhouse et Thann – 9.11.2017 

http://c.dna.fr/edition-de-mulhouse-et-thann/2017/11/11/la-securite-dans-le-transport-scolaire 

WITTENHEIM – Prévention/Collège Marcel-Pagnol – La sécurité dans le transport scolaire 

Outre le collège Marcel-Pagnol, dans la région mulhousienne les collèges Pierre Pflimlin de Brunstatt, 

le Nonnenbruch (Lutterbach), Charles-Péguy (Wittelsheim) et le collège du lycée épiscopal de 

Zillisheim ont aussi pris part à cette campagne. 

 
 

Au collège Marcel-Pagnol, les classes de 6e ont participé à la campagne de prévention. PHOTO DNA 
 
Depuis 2005, les professionnels du transport par autocar, au travers de la FNTV Alsace (Fédération 

nationale de transport des voyageurs), 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. 

Cette opération se fait avec le soutien de la Région Grand Est et celui de l’Education Nationale. 

Ainsi, au collège Marcel-Pagnol de Wittenheim, Christian Mang, instructeur à la FNTV était secondé 

par Sébastien Osswald, du transporteur Transdev, pour initier et sensibiliser quelque 180 élèves des 

classes de 6e au comportement à adopter dans un bus. A raison de séances d’une heure par classe, 

les diverses règles de sécurité, l’évacuation en cas d’urgence, les règles de civilité, étaient au 

programme. 

«Les comportements changent» 

Christian Mang soulignait l’intérêt que portaient les collégiens à cette formation, ainsi que leur 

comportement exemplaire. Il ajoutait : « Les résultats sont largement plébiscités par les collèges et les 

entreprises de transport. Les comportements changent, la sécurité augmente… » 

Outre le collège Marcel-Pagnol, dans la région mulhousienne les collèges Pierre-Pflimlin de Brunstatt, 

le Nonnenbruch (Lutterbach), Charles-Péguy (Wittelsheim) et le collège du lycée épiscopal de 

Zillisheim participent également à cette campagne de prévention qui se déroule durant tout ce mois de 

novembre. 

http://c.dna.fr/edition-de-mulhouse-et-thann/2017/11/11/la-securite-dans-le-transport-scolaire


______________________________________________________________________________ 

TaLuÇa ? – Le site web du collège de Ferrette – 15.11.2017 

https://www.taluca-ferrette.fr/l-actu-coll%C3%A8ge/initiatives-et-interventions/ 

FNTV - Sécurité des transports 

 

Toutes les classes de 6ème ont bénéficié ce mercredi matin d'une information sur la sécurité dans les 

transports scolaires. 

Celle-ci est organisée par la FNTV Alsace. 

Les élèves ont été particulièrement attentifs aux recommandations qui leur ont été données et ont eu 

l'occasion de poser des questions à Monsieur Oswald tout au long de son intervention. 

 

_________________________________________________________________________________ 

DNA – Edition de Wissembourg – 28.11.2017 

http://c.dna.fr/edition-de-wissembourg/2017/11/28/pour-etre-en-securite-dans-le-car-scolaire 

Soultz-sous-Forêts – Collège de l’Outre-Forêt – Pour être en sécurité dans le car scolaire 

Jeudi 16 novembre, la Fédération nationale des transports de voyageurs d’Alsace a sensibilisé les 
élèves du collège de Soultz-sous-Forêts à la sécurité dans les transports scolaires. Chaque jour, des 
centaines de cars transportent écoliers, collégiens ou lycéens de leur domicile à leur école et retour, 
ce qui représente près de 40 000 kilomètres par jour de classe. Plus de 520 élèves prennent ainsi le 
car pour se rendre quotidiennement au collège de l’Outre-Forêt, en utilisant une bonne douzaine de 
cars du service de ramassage du conseil départemental. 
 

https://www.taluca-ferrette.fr/l-actu-coll%C3%A8ge/initiatives-et-interventions/
http://c.dna.fr/edition-de-wissembourg/2017/11/28/pour-etre-en-securite-dans-le-car-scolaire


 
 

Les écoliers sont confrontés à différents risques : visibilité lors du trajet entre la maison et l’arrêt de 
bus, montée et descente du bus, comportement dans le bus… PHOTO DNA 

 
L’après-midi de sensibilisation et d’information à la sécurité dans les transports scolaires initié par la 
Fédération nationale des transports de voyageurs d’Alsace en collaboration avec le comité de santé et 
de citoyenneté est ainsi un passage obligé pour les 163 élèves des six classes de 6e  de 
l’établissement. Au cours de séances d’une heure regroupant chaque fois deux classes, l’animateur, 
lui-même chauffeur de car, a rappelé aux collégiens les règles de sécurité au moyen d’une vidéo. 
 
Les écoliers sont en effet confrontés à différents problèmes : visibilité lors du trajet entre la maison et 
l’arrêt de bus, montée et descente du bus, comportement dans le bus, utilité de la ceinture de 
sécurité… Après la vidéo, un dialogue entre les élèves et l’animateur a permis d’apporter des 
compléments d’information tout en précisant les règles à observer dans plusieurs cas de figure. Les 
risques corporels, les dommages matériels auxquels sont soumis cartables et vêtements des élèves 
ainsi que les dégâts occasionnés par les élèves dans les bus n’ont pas été oubliés. Le comportement 
à adopter en cas d’accident du car a également été abordé. 
 
Tous les collégiens ont fort bien accueilli cette sensibilisation à la sécurité. Cette journée d’information, 
s’inscrivant dans une démarche visant la sécurité individuelle et collective, étayait du reste les cours 
d’éducation civique et de préparation théorique à la sécurité routière. 
 
_________________________________________________________________________________ 

DNA – Edition de Mulhouse et Thann – 29.11.2017 

http://c.dna.fr/societe/2017/11/29/dans-le-car-on-la-boucle 
 

Mois de la sécurité dans les transports scolaires – Une formation pour tous les collégiens de 
sixième – Dans le car, on la boucle ! 

 
Tous les élèves de 6e  d’Alsace ont suivi ou suivront sous peu une formation à la sécurité dans les 
transports scolaires. Après les conducteurs d’autocars, entraînés à s’adapter à ce public spécifique 
que sont les scolaires (DNA du 01/11/17), au tour des collégiens de comprendre qu’il faut encore 
améliorer la sécurité et le civisme dans les cars scolaires. Et boucler la ceinture ! 
 
« Une ceinture pas bouclée, c’est 135 € d’amende pour vos parents, en voiture mais aussi dans le 
car », rappelle Didier Lopez, formateur pour la Fédération nationale des transports de voyageurs qui 
organise chaque année depuis 2005, à l’occasion du mois de la sécurité dans les transports scolaires, 
une opération de prévention à l’attention de tous les élèves de 6e alsaciens. 
 
 
 

http://c.dna.fr/societe/2017/11/29/dans-le-car-on-la-boucle


« Les 4e  nous disent qu’on n’est pas cool si on s’attache ! » 
Ce jour-là, il est face aux 6e  du collège Charles-Péguy de Wittelsheim, près de Mulhouse. « Vous 
bouclez tous votre ceinture en voiture avec vos parents, non ? Pourquoi ? » interroge-t-il. « Pour éviter 
d’être projeté dans le pare-brise en cas de coup de frein », répond gravement un jeune collégien.  
 

 
 

Didier Lopez mime le conducteur de car, qui doit se retourner pour faire la discipline, avec les risques 
que cela implique ! PHOTO DNA - Michele MARCHETTI 

 
« Mes parents m’y ont habitué depuis tout petit », explique un autre. « Sinon, ma mère me tue », lance 
une jeune fille. Les quelque 60 élèves de 6e  A et 6e  B ricanent. 
« Qui a pris le car ce matin ? » poursuit le formateur. Toutes les mains se lèvent. « Qui a attaché sa 
ceinture ? » Deux mains seulement. Durant la séance suivante, avec la trentaine de 6e  C, trois 
mains. « Un record, souligne Didier Lopez. En moyenne, c’est un sur trente ». 
« Oui mais les 4e  nous disent qu’on n’est pas cool si on s’attache ! » remarque une élève. 
« C’est pas cool de mourir projeté à travers les vitres du car », répond froidement le formateur. 
« L’hiver dernier encore, un accident dans le Haut-Doubs a tué des collégiens qui n’étaient pas 
attachés », rappelle-t-il, alors qu’une nouvelle campagne de sécurité routière pour boucler sa ceinture 
en voiture passe sur tous les médias. 
En 2015 en France, les 10-14 représentaient 1 084 victimes piétonnes, 681 en deux-roues, 702 en 
voiture, et 144 en car. « Les cars sont le transport le plus sûr. Les comportements changent, la 
sécurité augmente ; mais il reste des efforts à faire, car la majorité des accidents résultent de 
comportements irresponsables ou dangereux », assène Didier Lopez. 
 
Sécurité et civisme 
Celui-ci a introduit la séance en évoquant la nécessité d’améliorer la sécurité et le civisme : « Tout le 
monde sait ce que c’est ? » « Oui ! » général… Sauf une jeune fille : « C’est quoi le civisme ? ». Les 
autres, qui pensaient savoir, ont quand même eu du mal à lui expliquer… « Le civisme, pour Didier 
Lopez, c’est le respect des autres, du matériel et des règles de vie en communauté. » 
Un petit film réalisé par des collégiens en Charente-Maritime vient rappeler les comportements à 
adopter et ceux à éviter. Porter des vêtements clairs et un brassard réfléchissant la nuit ; marcher à 
gauche de la route quand on est seul ; garder le calme aux abords du bus avant et après avoir 
voyagé, et dans le bus pour ne pas perturber le conducteur, qui mérite politesse et respect ; respecter 
la propreté du bus, prendre soin du matériel ; et boucler la ceinture, encore et toujours. 



 
Prise de conscience 
Pour clore la séance, le formateur projette une vidéo amateur montrant comment un collégien a 
miraculeusement échappé à un choc contre un camion, alors qu’il traverse la route en courant, 
derrière son bus à peine parti, sans visibilité et devant ses copains qui chahutent. Le poids des mots, 
le choc des images. 
« C’est un miracle ! Vous imaginez le choc pour les copains, les parents, le collège ? Tout ça parce 
que quand vous sortez du car, vous êtes surexcités, vous avez vidé votre tête, vous ne pensez plus à 
rien, à part le jeu vidéo auquel vous rêvez de pouvoir jouer enfin. Des accidents comme ça, on en 
évite tous les jours, mais il y en a encore une dizaine par an en France ». Il faut en prendre 
conscience, même à 11 ans. C’est si facile d’y échapper… 
 
_________________________________________________________________________________ 

DNA – Edition de Molsheim/Schirmeck – 01.12.2017 

http://c.dna.fr/edition-de-molsheim-schirmeck/2017/12/01/transports-scolaires-la-securite-avant-tout 

La Broque – Collège Frison Roche – Transports scolaires : la sécurité avant tout 

Dans le cadre du « mois de la sécurité dans les transports scolaire », la Fédération Nationale des 

Transports de Voyageurs (FNTV) a consacré une matinée d’information pour les 130 élèves de 6° et 

de la SEGPA du collège Frison Roche sur les dangers de la route. 

 

Le conférencier sollicite l'avis des élèves PHOTO DNA 

Cette action soutenue par le conseil départemental a visé un double objectif : améliorer la sécurité et 

le civisme dans le transport. Jacques Martinken, tout en commentant les chiffres des accidents de la 

route (piétons et 2 roues) et plus particulièrement ceux concernant la tranche d’âge des 10 – 14 ans, a 

sensibilisé les élèves utilisant les bus scolaires aux dangers qui les guettent sur le trajet, pendant le 

transport et aux abords des parkings. 

Pour le conférencier, un accident n’est jamais le fruit du hasard, mais résulte toujours d’un 

comportement irresponsable et dangereux. Pour lui, la sécurité et le civisme vont de pair et d’étayer 

http://c.dna.fr/edition-de-molsheim-schirmeck/2017/12/01/transports-scolaires-la-securite-avant-tout


ses propos par une vidéo projection interactive. Sollicités lors des différentes séquences, les élèves 

ont découvert et reformulé les principales règles à respecter durant le trajet maison – collège et vice 

versa. 

Etre visible des autres usagers de la route en portant des vêtements clairs avec des bandes 

réfléchissantes ou un gilet jaune est une évidence pour les élèves. Pour se déplacer, marcher sur le 

trottoir, face au danger est une découverte pour certains. Traverser dans les passages protégés est 

connu de tous… 

Quelques conseils 

D’autres règles ont été formulées pour le déplacement en car : 

- A l’arrivée du car, chacun doit rester calme et garder son sang-froid. 

- Il faut monter doucement dans le car, s’asseoir à sa place, poser son sac à ses pieds et boucler la 
ceinture 

- Durant le trajet : je reste poli, je respecte les camarades, les accompagnateurs et aussi le 
conducteur. 

Pour clore, le représentant de la FNTV a également rappelé une règle de bon sens : le respect du 
matériel et des accessoires dans le car de même que les infrastructures existantes (signalisation, 
abri…) 

_________________________________________________________________________________ 

DNA – Edition de Saverne – 05.12.2017 

http://c.dna.fr/edition-de-saverne/2017/12/05/les-trajets-scolaires-en-toute-securite 

Dettwiller – Collège Tomi-Ungerer – Les trajets scolaires en toute sécurité 

Vendredi après-midi, les élèves des classes de 6e du collège Tomi-Ungerer ont suivi une formation à 
la sécurité dans les transports scolaires avec le soutien du conseil départemental. Objectif : 
sensibiliser les élèves à la sécurité et au civisme dans les cars scolaires. 

 
Des conseils et autant de rappels nécessaires pour éviter l’accident sur les trajets scolaires. PHOTO 

DNA 

http://c.dna.fr/edition-de-saverne/2017/12/05/les-trajets-scolaires-en-toute-securite


Des conseils et autant de rappels nécessaires pour éviter l ’accident sur les trajets s  
Dispensée par Jacques Martinken, un intervenant externe et ancien transporteur devenu enseignant, 
la première partie s’est articulée autour d’une présentation rapide de la sécurité et du civisme tant 
dans les autocars qu’aux arrêts de ramassage avec des explications, souvent accompagnées 
d’exemples très concrets, donnés par le professionnel. « Ceci pour limiter autant que possible les 
risques d’accident », explique l’intervenant. 
 
Ces campagnes de prévention et de sensibilisation à la sécurité organisées dans les établissements 
scolaires permettent d’informer les élèves de 6e des risques qu’ils peuvent rencontrer ou provoquer 
au cours de leurs trajets et aux points d’arrêt par leurs comportements dangereux et aussi de leur 
apprendre ou leur rappeler les règles majeures à adopter. Cette démarche volontariste de la 
profession menée depuis quelques années au collège porte ses fruits. Selon le principal Claude 
Meyer, « une prise de conscience des élèves est constatée d’année en année avec une amélioration 
des comportements ». 

Boucler la ceinture de sécurité 

Et l’accent a été mis tout particulièrement par l’intervenant sur le port de la ceinture de sécurité. 
Sachant que beaucoup de jeunes n’ont pas le réflexe de la mettre, il leur transmet ces chiffres : en 
1970 il y a eu environ 14 000 morts sur les routes, en 2016, 3 469. Il ajoute : « Cette diminution très 
importante est en grande partie due à l’arrivée de la ceinture de sécurité dans les véhicules à partir 
des années 70 ». 

Suite à la projection d’un film de la Fédération nationale des transports de voyageurs, les élèves ont 
participé activement aux échanges avec l’intervenant. Celui-ci leur a ainsi rappelé les comportements 
à tenir : patienter sur le trottoir sans chahuter, rester bien en retrait de la chaussée avant 
immobilisation complète de l’autobus, pas provoquer de bousculade au moment d’y monter, ou pas 
traverser la chaussée devant ou derrière l’autocar arrêté et bien sûr boucler sa ceinture de sécurité. 
Des conseils qui amélioreront les comportements pour éviter les accidents, qui malheureusement font 
encore une dizaine de victimes tous les ans en France. 

_________________________________________________________________________________ 

L’ALSACE – Edition de Thur et Doller – 07.11.2017 

http://c.lalsace.fr/haut-rhin/2017/11/07/campagne-de-prevention-sur-la-securite 
 

TRANSPORT SCOLAIRE – Campagne de prévention sur la sécurité 
 
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. 
 
Soutien de la Région Grand Est et de l’Éducation nationale 
Cette opération se fait avec le soutien de la Région Grand Est ainsi que de l’Éducation nationale. 
Les résultats sont largement plébiscités par les collèges et les entreprises de transport. Les 
comportements changent, la sécurité augmente… 
Cette campagne de prévention aura lieu dans les collèges suivants : 
Collège Marcel-Pagnol de Wittenheim jeudi 9 novembre de 9 h à 12 h ; collège Charles-Péguy de 
Wittelsheim, mardi 21 novembre de 8 h 30 à 10 h 30 ; collège Charles-Walch de Thann, jeudi 
23 novembre de 9 h à 12 h ; collège Robert-Schuman de Saint-Amarin, samedi 28 novembre de 8 h à 
10 h ; collège Alexandre-Gérard de Masevaux, jeudi 7 décembre de 9 h à 12 h. 
Contact : Sylviane Dreyer au 03.89.63.61.71 ; ou par e-mail : s.dreyer@urta.fr 
 
_________________________________________________________________________________ 

DNA – Edition de Colmar – 24.11.2017 

http://c.dna.fr/edition-de-colmar/2017/11/24/les-collegiens-sensibilises-a-la-securite-dans-les-
transports 
 

Wintzenheim – Collège Prévert – Les collégiens sensibilisés à la sécurité dans les transports 
 

http://c.lalsace.fr/haut-rhin/2017/11/07/campagne-de-prevention-sur-la-securite
http://c.dna.fr/edition-de-colmar/2017/11/24/les-collegiens-sensibilises-a-la-securite-dans-les-transports
http://c.dna.fr/edition-de-colmar/2017/11/24/les-collegiens-sensibilises-a-la-securite-dans-les-transports


Les élèves de 6e du collège Prévert de Wintzenheim ont participé à un exercice d’évacuation d’un 
bus, dans le cadre d’une séance de sensibilisation initiée par le SIVOM du Canton de Wintzenheim. 
 

 
 
La plupart des élèves empruntent quotidiennement le bus de ramassage scolaire pour rejoindre 
l’établissement et il donc important de rappeler les bons comportements et les conséquences du non-
respect des consignes. Trois ateliers étaient proposés : une séquence vidéo, un exercice d’évacuation 
d’un bus et un atelier avec les pompiers et les gendarmes. La matinée a été animée par Christian 
Capdeviole, CPE au collège, Jean-Philippe Collard, moniteur aux transports Lucien Kunegel, les 
sapeurs pompiers de Wintzenheim, les gendarmes de la Communauté de Brigades locale et Sven 
Bachert pour le SIVOM. 
 
Cette journée, en présence de Lucette Spinhirny, présidente du Sivom, Francis Roque, principal du 
collège et Emmanuel Vermot Desroches, Directeur Général des transports Kunegel, a permis 
d’aborder les règles d’or du transport scolaire. Entre autres, attendre sur le trottoir l’arrivée du bus, y 
monter sans bousculade, porter la ceinture de sécurité, rester assis pendant tout le trajet… Ce fut 
aussi l’occasion d’évoquer les comportements à adopter (civisme, respect d’autrui et du matériel). 
L’atelier d’évacuation a été le plus impressionnant. Les élèves ont été invités à s’installer dans le bus, 
écoutant attentivement les explications et posant de nombreuses questions. L’exercice d’évacuation 
chronométré s’est déroulé dans un véhicule enfumé grâce au concours de David Legrand de la 
société DID sécurité implantée à Soultz. Le message et les consignes ont semble-t-il été bien reçus 
par les collégiens car tout s’est bien passé ! 
 
_________________________________________________________________________________ 

DNA – Edition de Strasbourg campagne – 06.12.2017 

http://c.dna.fr/edition-de-strasbourg-campagne/2017/12/06/prevenir-pour-securiser 
 

Pfulgriesheim – Transports scolaires – Prévenir pour sécuriser 
 
Dans le cadre de la campagne de prévention sur la sécurité dans les transports scolaires, les élèves 
des quatre classes de 6e  du collège de la Souffel ont été conviés dernièrement à une séance 
informative. Cette opération lancée avec le soutien du conseil départemental, de la Région Grand Est 
et de l’Éducation nationale, a été présentée par Jacques Martinken de la FNTV (fédération nationale 
des transports de voyageurs) Alsace. 
 

http://c.dna.fr/edition-de-strasbourg-campagne/2017/12/06/prevenir-pour-securiser


 
 

Des collégiens attentifs et responsables. PHOTO DNA 
 
 

Prudence et respect 
En deux séquences d’une petite heure chacune, les collégiens ont pu aborder dans le détail le 
transport scolaire. Un élève sur deux prend le bus pour se rendre quotidiennement à son 
établissement. La projection (commentée) d’un diaporama entrecoupé de mini-débats spontanés a 
permis aux participants de dégager les priorités d’une sécurisation du transport scolaire : la prudence 
et le respect d’autrui. 
 
Le comportement aux abords des abribus, la montée dans le véhicule, les dangers de l’utilisation du 
téléphone portable, le rangement des sacs et les règles élémentaires à respecter une fois à l’intérieur 
du bus, sont alors apparus comme les incontournables pour améliorer la sécurité pour tous. 
 
Le conférencier a rappelé quelques chiffres concernant les victimes des accidents dans le transport 
commun. « L’accident n’est pas le fruit du hasard. Souvent il résulte d’un comportement irresponsable 
et dangereux » a-t-il souligné. La sécurité va de pair avec le civisme. Il y va de l’implication de chacun 
pour que les usagers des transports scolaires arrivent à bon port. 
 
_________________________________________________________________________________ 

L’ALSACE – Edition de Mulhouse – 30.11.2017 

http://c.lalsace.fr/haut-rhin/2017/11/30/dans-le-car-on-la-boucle 
 

SÉCURITÉ – Dans le car, on la boucle ! 
 
Tous les élèves de 6e  d’Alsace ont suivi ou suivront sous peu une formation à la sécurité dans les 
transports scolaires. Après les conducteurs de bus, au tour des collégiens de comprendre qu’il faut 
améliorer la sécurité et le civisme dans les cars scolaires. 
 

http://c.lalsace.fr/haut-rhin/2017/11/30/dans-le-car-on-la-boucle


 
 
Parmi les 6 e C du collège Péguy de Wittelsheim, trois élèves avaient bouclé leur ceinture dans le car 

le matin de la formation. PHOTOs DNA - Michèle MARCHETTI 
 

« Une ceinture pas bouclée, c’est 135 € d’amende pour vos parents, en voiture mais aussi dans le car 
», rappelle Didier Lopez, formateur pour la Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) 
qui organise chaque année depuis 2005, à l’occasion du Mois de la sécurité dans les transports 
scolaires, une opération de prévention à l’attention de tous les élèves de 6e alsaciens. 
 
« Les 4e  nous disent qu’on n’est pas cool si on s’attache » 
Ce jour-là, il est face aux 6e du collège Charles-Péguy de Wittelsheim. « Vous bouclez tous votre 
ceinture en voiture avec vos parents, non ? Pourquoi ? », interroge-t-il. « Pour éviter d’être projeté 
dans le pare-brise en cas de coup de frein », répond gravement un jeune collégien. « Mes parents m’y 
ont habitué depuis tout petit », explique un autre. « Sinon, ma mère me tue ! », lance une jeune fille. 
Les quelque 60 élèves de 6e A et 6e  B rient. 
 
« Qui a pris le car ce matin ? » poursuit le formateur. Toutes les mains se lèvent. « Qui a attaché sa 
ceinture ? » Deux mains seulement. Durant la séance suivante, avec la trentaine de 6e C, trois mains. 
« Un record !, souligne Didier Lopez. En moyenne, c’est un sur trente. » « Oui mais les 4e nous disent 
qu’on n’est pas cool si on s’attache… », remarque une élève. 
 
« C’est pas cool non plus de mourir projeté à travers les vitres du car ! », répond froidement le 
formateur. « L’hiver dernier encore, un accident dans le Haut-Doubs a tué des collégiens qui n’étaient 
pas attachés », rappelle-t-il, alors qu’une nouvelle campagne de sécurité routière pour boucler sa 
ceinture en voiture passe sur tous les médias. 
 
« C’est quoi, le civisme ? » 
En 2015 en France, les 10-14 ans représentaient 1 084 victimes piétonnes, 681 en deux-roues, 702 
en voiture et 144 en car. « Les cars sont le transport le plus sûr. Les comportements changent, la 
sécurité augmente. Mais il reste des efforts à faire, car la majorité des accidents résultent de 
comportements irresponsables ou dangereux », assène Didier Lopez. 
 



Le formateur FNTV a introduit la séance en évoquant la nécessité d’améliorer la sécurité et le civisme 
: « Tout le monde sait ce que c’est ? » « Oui ! » général… Sauf une jeune fille : « C’est quoi, le 
civisme ? » Les autres, qui pensaient savoir, ont quand même eu du mal à lui expliquer… « Le 
civisme, rappelle Didier Lopez, c’est le respect des autres, du matériel et des règles de vie en 
communauté. » 
 
Un petit film réalisé par des collégiens en Charente-Maritime vient rappeler les comportements à 
adopter et ceux à éviter. Porter des vêtements clairs et un brassard réfléchissant la nuit, marcher à 
gauche de la route quand on est seul, garder le calme aux abords du bus avant et après avoir voyagé 
– et dans le bus pour ne pas perturber le conducteur, qui mérite politesse et respect –, respecter la 
propreté du bus, prendre soin du matériel, et boucler la ceinture, encore et toujours… 
 
Attention au chahut 
Pour clore la séance, le formateur projette une vidéo amateur montrant comment un collégien a 
miraculeusement échappé à un choc contre un camion, alors qu’il traverse la route en courant, 
derrière son bus à peine parti, sans visibilité et devant ses copains qui chahutent. Le poids des mots, 
le choc des images. 
 
« C’est un miracle ! Vous imaginez le choc pour les copains, les parents, le collège ? Tout ça parce 
que quand vous sortez du car, vous êtes surexcités, vous avez vidé votre tête, vous ne pensez plus à 
rien, à part le jeu vidéo auquel vous rêvez de pouvoir jouer enfin… Des accidents comme ça, on en 
évite tous les jours, mais il y en a encore une dizaine par an en France. » Il faut en prendre 
conscience, même à 11 ans. C’est si facile d’y échapper… 
 
_________________________________________________________________________________ 

 


