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DNA – Edition de Dambach-la-Ville – 30.11.2020 

https://c.dna.fr/economie/2020/11/30/les-collegiens-sensibilises-a-la-securite-en-bus  

 

Les collégiens sensibilisés à la sécurité en bus 

La Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) d’Alsace en partenariat avec une 

entreprise de transport, organise chaque année une campagne de sensibilisation à la sécurité dans le 

transport scolaire en bus. 

Hervé Valentin, intervenant dans le cadre de la FNTV.  Photo DNA 

Il y a quelques jours, Hervé Valentin intervenant dans le cadre de la FNTV, a animé une matinée avec 
quatre classes de 6e au collège du Bernstein de Dambach-la-Ville. 

Chaque classe a bénéficié d’une séance d’une heure pour un rappel des règles élémentaires de sécurité 
dans les autocars : port de la ceinture obligatoire, sac à placer sous le siège et non dans le couloir, etc. 

D’autres règles (sur la présentation du titre de transport, l’utilisation discrète du portable) ont aussi 
été citées. 

Avoir les bons comportements aussi aux arrêts de bus 

Hervé Valentin a également insisté sur les bons comportements à avoir aux arrêts de bus : « Ne pas 
vouloir traverser la route les yeux rivés sur son téléphone, ne pas relâcher son attention. » 

Enfin, la sécurité lorsqu’on circule à vélo et, phénomène de mode, sur une trottinette, a été abordée. 

Cette année en revanche, pour cause de mesures sanitaires et de règles de distanciation, les collégiens 
n’ont pas eu droit à une simulation dans un autocar. 

https://c.dna.fr/economie/2020/11/30/les-collegiens-sensibilises-a-la-securite-en-bus


DNA – Edition de Diemeringen – 25.01.2021 

Diemeringen. Collège : rappel des bonnes pratiques dans un bus scolaire (dna.fr) 

 

Collège : rappel des bonnes pratiques dans un bus scolaire 

L’information a été relayée par vidéo projecteur.  Photo DNA 

En collaboration avec la Région Grand Est, le collège de l’Eichel de Diemeringen a organisé, pour ses 
trois classes de 6e, une séance de sensibilisation à la sécurité dans les transports scolaires. 

Jacques Martinken, formateur de la FNTV (Fédération Nationale des Transports de Voyageurs) a 
proposé un rappel des bonnes pratiques à adopter lorsqu’on emprunte un transport collectif. Un film 
d’animation labellisé par l’Éducation nationale a été projeté, donnant suite à un échange avec les 
élèves. L’objectif étant de diminuer les comportements à risques, ainsi que le vandalisme à l’intérieur 
même des autocars, et contribuer ainsi à assurer au maximum la sécurité des élèves lors des trajets. 
Cette année, seule la formation théorique a pu avoir lieu, la formation pratique, dans un car affrété 
spécialement, ayant dû être annulée. 
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https://c.lalsace.fr/economie/2020/11/30/les-eleves-de-6e-sensibilises-a-la-securite-dans-et-autour-

des-autocars  

https://www.dna.fr/culture-loisirs/2021/01/25/campagne-de-prevention-dans-le-transport-scolaire-par-autocar
https://c.lalsace.fr/economie/2020/11/30/les-eleves-de-6e-sensibilises-a-la-securite-dans-et-autour-des-autocars
https://c.lalsace.fr/economie/2020/11/30/les-eleves-de-6e-sensibilises-a-la-securite-dans-et-autour-des-autocars

