
 
 

AVEC L’ADATEEP 
EDUCATION A LA SECURITE ET A LA CITOYENNETE 

 
 

Même s’ils sont le moyen le plus sûr pour se rendre à l’école, les Transports Scolaires comportent des risques. 
 

Monter mieux, Avoir un comportement citoyen à l’intérieur d’un car, Traverser mieux, Sortir vite : 4 Objectifs à atteindre. 
 

 Les animateurs de L’ADATEEP 62 (Association DépArtementale pour les Transports Educatifs de l’Enseignement 

Public) ont pour mission de sillonner le département du Pas-de-Calais afin d’informer les enfants des dangers potentiels qui les 
guettent en les responsabilisant par le biais du jeu et en dédramatisant la situation. 
 
 Ces opérations « TRANSPORT ATTITUDE » sont le cheval de bataille de l’ADATEEP. Inlassable ambassadrice de la 
sécurité dans les transports scolaires, l’ADATEEP 62, présidée par Willy DOUCHE a sensibilisé les élèves aux dangers potentiels 
qui les guettent autour de l’autocar. 
 
 Séance pratique (avec exercice d’évacuation et présentation des organes de sécurité d’un autocar) et séance vidéo-débat  
tel est le déroulement d’une séquence.  
 
 Ces animations ayant comme partenaires : le Conseil Départemental, la CUA, la CAPSO, la CAB, le SITAC, le SMT, 
l’Inspection Académique du Pas-de-Calais,  d’une part et la Sécurité Routière, d’autre part, ont pour but d’approfondir la 
réflexion et la sensibilisation sur les points suivant : l’approche à pied – l’attente du car (ne pas confondre « terrain de jeux et  arrêt 
d’autocar ») – le comportement à l’arrivée du car – la montée, l’installation, les attitudes et le comportement citoyen à l’intérieur du 
car (respect du matériel et des personnes) – la descente du car et la traversée de la rue. 
 

 
 
 Pour sa 32ème campagne d’éducation à la sécurité et à la citoyenneté, «Transport Attitude», l’ANATEEP a 
choisi de sensibiliser les jeunes sur l'utilisation excessive des distracteurs (smartphones notamment) aux abords des 
cars et des bus. En effet, l'utilisation de plus en plus répandue des téléphones portables, de manière permanente, 
même dans la rue en situation de piéton, soit pour répondre ou envoyer des messages soit encore pour écouter de 
la musique, peut s'avérer dangereuse. Les usagers de ces distracteurs mobiles manquent d’attention et se mettent 
en danger.  
 
Aux abords des cars et des bus et lors des cheminements, les piétons doivent être particulièrement vigilants avec la 
circulation qui les entoure, et notamment à proximité des grands véhicules qui présentent de nombreux masques de 
visibilité. Les jeunes doivent éviter l’usage de ces appareils lors de ces moments délicats pour leur sécurité et sur ces 
zones de danger. Ils doivent pouvoir entendre les véhicules qui circulent, qui reculent, etc. Tous leurs sens (vision, 
écoute, attention,…) doivent être en éveil. Il est primordial de respecter les règles de sécurité, mais également 
d'éviter se mettre inutilement en danger, par un comportement inadapté.  
 
Le transport scolaire est un des modes de transport les plus sûrs.  
De nombreuses améliorations réglementaires et techniques, comme l’équipement de l’ensemble des autocars en 
ceintures de sécurité et leur port obligatoire, participent à cette réalité. Mais des incidents ou accidents peuvent 



arriver à cause de simples comportements humains défaillants. Veiller à une attitude citoyenne respectueuse pour 
renforcer des conditions de transport de qualité et en toute sécurité est essentiel. C’est cet objectif que vise la 
nouvelle campagne nationale d’éducation «Transport attitude» 2018 qui a pour intitulé : 
« Autour du bus, je déconnecte ! » 
  
 Quelques consignes fondamentales : 
* Lors de ses animations, l’ANATEEP rappelle aux élèves qu’il ne faut pas traverser devant ni derrière un car à l’arrêt 
mais attendre que celui-ci soit parti pour avoir toute la visibilité requise.  
* Les parents qui attendent leurs enfants ou les conduisent au car doivent se placer du côté de l’accès au car, afin 
d’éviter de contraindre leur enfant à traverser de manière intempestive.  
* Bien entendu, le port obligatoire de la ceinture de sécurité est également rappelé ; la ceinture évite l’éjection du 
passager en cas de retournement.  
 
APPLICATION GRATUITE : JEU LUDOCAR 

Afin de sensibiliser le plus grand nombre d'usagers du transport par autocar à la nécessité de boucler la ceinture de sécurité, 
l'ANATEEP a réalisé un jeu pour mobiles, tablettes ou pc : LUDOCAR. Ce support ludique sera diffusé par le réseau de 
l'ANATEEP dans le cadre des animations d'éducation à la sécurité.  

 

Le transport fait partie de la vie quotidienne de l’élève. Il est souhaitable qu’il connaisse les efforts faits par la collectivité 
qui assure l’organisation et le fonctionnement du transport scolaire.  

 
Savoir que le transport scolaire est un transport gratuit dans notre département : ce fut le 1er département à accorder la 

gratuité. Mais quand on parle de gratuité pour la famille, ce transport a un coût  et c’est la  Conseil régional, la CUA, la CAB, la 
CAPSO, le SITAC ou le SMT  qui « règlent la facture ». 

 
Comprendre les contraintes des conducteurs, des entreprises, des organisateurs, écouter et être écouté, ceci concourt à 

la formation de son sens civique et favorise le développement d’un comportement adapté. 
 
 L’ANATEEP, relayée par l’ADATEEP 62 veut, en menant des actions de prévention, de formation et d’éducation à la 
sécurité au sein des établissements scolaires, permettre à tous de développer des comportements responsables.  
 
 C’est en mobilisant l’ensemble des acteurs et des partenaires du transport, en améliorant la sécurité aux points d’arrêt, 
qu’on réduira le nombre de victimes. 
 
 Elle organise également des journées d’information pour les accompagnateurs dans les R.P.I. (Regroupements 
Pédagogiques Intercommunaux) 
 
 
 

 
 
.  

Site : https://adateep62.jimdo.com/ 

Page Facebook : adateep62 

   Vous pouvez également nous contacter sur adateep62@laposte.net 

CONTACTS : 

 
Monsieur Willy DOUCHE 
Président de l'ADATEEP 62 
738 Rue d’Aire 62350 SAINT-VENANT 
Tel : 03/21/27/54/82 Port : 06/82/45/09/42 

    
 Mademoiselle Stéphanie DOUCHE 
 Secrétaire Générale de l’ADATEEP62 
 135 Rue de Calonne 62350 ROBECQ 
 Tel : 03/21/25/90/22 Port : 06/30/17/82/81 
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