Revue de presse campagne de sensibilisation 2012
dans le transport scolaire par autocar
le 06/11/2011 Voegtlinshoffen

Quelques règles de sécurité avec l’élève « Toufo »

Les élèves du RPI, très attentifs aux
explications de M. Collard

Une séance de sensibilisation sur la sécurité dans le bus scolaire a été organisée pour les
élèves du RPI, dans la salle du Hatschbourg, à Voegtlinshoffen.
Les élèves du RPI (Regroupement pédagogique intercommunal) empruntent quotidiennement le bus de ramassage
scolaire pour rejoindre une de leurs écoles basées à Husseren, Voegtlinshoffen et Obermorschwihr. Ce transport est
organisé par le Sivom du canton de Wintzenheim et subventionné par le conseil général. L’accompagnatrice « bus »,
Nathalie Ritzenthaler, déléguée par le Sivu (Syndicat intercommunal à vocation unique) du RPI, accueille et veille sur
la sécurité des jeunes écoliers – 3 à 11 ans – au cours des quatre trajets quotidiens.
Afin de conforter la réglementation bus en place, adaptée aux écoliers, une séance de sensibilisation au bon
comportement et les conséquences générées par le non-respect des consignes a été proposée à l’ensemble des
élèves du RPI. La présentation, sous forme de vidéo, était animée par M. Collard, des Transports Kunegel en
présence du gendarme Schneider, de la gendarmerie de Wintzenheim, de Nathalie Ritzenthaler accompagnatrice, du
corps enseignant et de Monique Winkelmuller présidente du Sivu. C’est à travers le drôle, mais ô combien mauvais
comportement de l’élève « Toufo », de la vidéo, que les élèves ont relevé les règles d’or à respecter : 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 trajet, ne pas passer derrière le bus à l’arrêt, traverser la route sans courir sur
un passage pour piétons, etc

le 08 Novembre 2011 - Voegtlinshoffen - Sensibilisation des élèves du RPI

Voyager en sécurité dans les bus

Les élèves très attentifs aux explications de M. Collard.
Les élèves du RPI empruntent quotidiennement le bus de ramassage scolaire pour rejoindre une de leurs écoles
basées à Husseren, Voegtlinshoffen et Obermorschwihr.
Ce transport est organisé par le Sivom du canton de Wintzenheim et subventionné par le conseil général.
L'accompagnatrice bus, Nathalie Ritzenthaler, mise à disposition par le SIVU du RPI, accueille et veille sur
la sécurité des jeunes écoliers - 3 à 11 ans - au cours des quatre trajets quotidiens.

Afin de conforter la réglementation bus en place, adaptée aux écoliers, une séance de sensibilisation à la sécurité,
sur le bon comportement et les conséquences générées par le non-respect des consignes a été proposée à
l'ensemble des élèves du RPI. La présentation sous forme de vidéo était animée par M. Collard des Trasnsports
Kunégel en présence du gendarme Schneider de la gendarmerie de Wintzenheim, de Nathalie Ritzenthaler,
accompagnatrice, du corps enseignant et de Monique Winkelmuller, présidente du SIVU.
C'est à travers le drôle mais oh combien mauvais comportement de l'élève « Toufo » de la vidéo que les élèves ont
relevé les règles d'or à respecter : 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...
le 09 Novembre 2011 - Truchtersheim Collège

Les collégiens sensibilisés à la sécurité dans les autocars
scolaires
65 000 élèves alsaciens sont transportés en autocar chaque jour, et en France, en 2009, 65 enfants âgés de 10 à 14
ans étaient victimes d'un accident dans ces mêmes transports.
Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur d'un autocar, il y a des règles de sécurité et de bon sens à respecter pour
éviter les mauvaises surprises.
Éviter les accidents
Ainsi, depuis 2005, les professionnels du transport par autocar, par le biais de la Fédération nationale des transports
de voyageurs (FNTV), organisent une campagne de prévention en novembre auprès des élèves de 5e dans les
collèges.
« On revient avec eux sur leur comportement à l'approche de l'autocar, à l'arrêt et à l'intérieur du véhicule : la
vigilance, le civisme, le respect d'autrui... Pour les amener à corriger leurs mauvaises habitudes », explique Jacques
Martinken, qui intervenait pour la FNTV hier, devant les classes de 5e du collège de Truchtersheim.
À l'aide d'un support vidéo ludique, qui met en scène un grand gaillard accumulant les bêtises et répondant au nom
évocateur de « Toufo », l'intervenant laisse aux élèves le soin de déterminer quels sont les comportements à risque et
ce que le personnage devrait faire pour éviter l'accident.
Après chaque séquence, souvent ponctuée de rires étouffés, les collégiens prennent la parole : « Il a son casque sur
les oreilles et du coup il n'est pas attentif aux voitures », lance Thomas. « En plus, il marche sur la route et pas sur le
trottoir », ajoute sa voisine.
Très attentifs, les élèves semblent prendre au sérieux cette intervention. Chaque année, ils s'exercent également à
des tests d'évacuation dans les autocars.

le 16/11/2011 Saint-Amarin

Collège : travaux pratiques de sécurité dans le bus

Descendre du bus dans le calme : facile lors d’un
exercice, beaucoup moins lorsqu’il y a vraiment
urgence !

Prévenir les accidents, encourager les comportements civiques dans les transports
scolaires : tels étaient les objectifs de la journée de sensibilisation proposée jeudi par le
collège de Saint-Amarin aux élèves de 6 e.
Dans le cadre du Mois de la sécurité dans les transports scolaires initié par la FNTV (Fédération nationale des
transporteurs de voyageurs), le collège de Saint-Amarin a organisé ce jeudi une journée de formation et de
e
sensibilisation pour les élèves de 6 , en partenariat avec les transports Chopin/Kunegel. « L’objectif est de montrer
aux élèves les risques encourus lorsqu’on attend et prend le bus », expliquait José Dias, principal adjoint du collège. «
On espère que cette journée leur servira pour l’ensemble de leur scolarité. Globalement, il n’y a pas de problèmes
majeurs dans les bus. Il existe une collaboration positive entre le transporteur et l’établissement ».

Les élèves ont été conviés, dans un premier temps, à participer à une séquence théorique. Le formateur, Didier
Lopez, à l’aide d’un petit film très explicatif, est parvenu à intéresser les élèves à tous les dangers et comportements
irresponsables, à l’arrêt de bus, à la descente et à l’intérieur du véhicule. Puis est venu le moment des travaux
pratiques. Deux chauffeurs (Jean-Luc Scherlen et Bernard Brechbiehl) et un bus mis à disposition par les Ets Chopin,
ont permis de mettre les élèves en situation réelle.
Des gestes simples pour éviter le pire
Monter dans le calme, mettre sa ceinture, évacuer rapidement sans bousculade, ne pas se positionner contre le bus :
autant de gestes simples à acquérir pour éviter le pire.
Le bus est statistiquement le moyen de transport le plus sûr. Il n’en reste pas moins que tous les ans, il arrive des
accidents pour la plupart stupides et malheureusement parfois graves. C’est pour tenter de les éviter au maximum
que l’opération est reconduite tous les ans. Prochainement, ce sera au tour des enfants du primaire de bénéficier de
la même formation.
le 17 Novembre 2011 - Orbey Collège Martelot

Orbey Prévention et sécurité

Un cours spécial « sécurité dans les transports scolaires »
pour les élèves de 6e du Collège Martelot.
Bien s'attacher dans le bus, ne pas chahuter, porter un gilet fluo de nuit... Les élèves de 6e du collège Martelot ont été
sensibilisés à la sécurité dans les transports.
Depuis 2005, les professionnels du transport par autocar mènent régulièrement des campagnes sur la sécurité dans
le transport scolaire. Tous les élèves de 6e du collège Martelot se sont réunis ce mardi 15 novembre pour une
campagne de prévention organisée par la Fédération nationale des voyageurs d'Alsace représentée par Jacques
Martinken, avec le soutien du conseil général.
L'objectif de la FNTV est de faire prendre conscience aux élèves, par l'installation d'un dialogue, de l'existence de
certains comportements à risques liés à l'utilisation des transports scolaires et leur apprendre le respect des
consignes de sécurité tant à l'arrivée que lors de la monté du bus, ainsi que les bons comportements pendant le trajet
et lors de la descente du bus.
Trois mots clé : sécurité, discipline, responsabilité.
L'accident n'est pas le fruit du hasard, il résulte souvent d'un comportement irresponsable ; marcher la nuit, écouter de
la musique, téléphoner peut provoquer une chute. La sécurité, c'est par exemple porter un gilet fluorescent ou à
bande jaune, marcher sur les trottoirs de la chaussée, pour traverser la route, prendre les passages protégés, porter
des vêtements clairs si possible...
Pour les points d'arrêts : Faire attention tout autour de soi, ne pas traverser la route n'importe comment.
Pour le bus : prendre garde au porte-à-faux avant et arrière. Lorsqu'il tourne à droite, le véhicule peut empiéter sur la
gauche : ne jamais rester derrière un bus.
A l'intérieur du bus :
En entrant dans le bus, une marque de politesse ne nuit pas... : on peut dire bonjour au chauffeur. Ensuite, présenter
la carte de transport, ne pas chahuter, mettre la ceinture, ranger les sacs, ne pas jouer avec les équipements.
Cette campagne de prévention porte ses fruits puisqu'à la fois les entreprises de transports et les collèges participant
à l'opération ont constaté d'année en année une amélioration des comportements et une nette diminution des
dégradations et des accidents.

Vendredi le 18 Novembre 2011 - Marckolsheim Collège Jean-Jacques-Waltz

La sécurité dans les transports scolaires

Ne pas se pousser pour entrer dans le bus, le b.a.-ba
de la sécurité..

Hier, dans le cadre de la semaine de sensibilisation à la violence, le collège de Marckolsheim accueillait Hervé
Valentin. À l'aide d'un petit personnage virtuel, il a présenté les gestes à adopter pour plus de sécurité dans les bus
scolaires.
Dans la salle polyvalente du collège Jean-Jacques-Waltz de Marckolsheim. 9 h 30.
Après une rapide présentation théorique des comportements à risques dans les transports scolaires, Hervé Valentin,
chauffeur de bus dans une compagnie d'autocar locale, lance une série de séquences vidéos.
Mr Toufo, personnage virtuel à la combinaison jaune version mannequin crash test, entre en scène. Sa particularité ?
Par son irresponsabilité, il met sa vie et celle des autres en danger. Ici, il oublie de mettre sa ceinture. Un coup de
frein, et le voilà projeté dans le pare-brise de l'autocar. Là, il pousse ses camarades pour entrer dans le bus et jette
son sac sur le siège...
« J'avais envie de faire passer un message aux jeunes »
« Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça ? », demande l'intervenant aux élèves de deux classes de 6e réunis
pour l'occasion. Les réponses fusent. Le débat est lancé.
Cette petite vidéo, réalisée il y a deux ans par la fédération des transports de voyageurs (FNTV), permet d'aborder
trois problématiques sécuritaires majeures : le comportement à adopter dans le bus mais aussi au point d'arrêt et la
sécurité dans les transports.
C'est la première fois qu'Hervé Valentin participe à une mission de sensibilisation. « J'avais envie de faire passer un
message aux jeunes. Ce qui est difficile quand on est au volant, la réception n'est pas la même ! Et il faut dire que
souvent, notre ton n'est pas très communicatif. »
L'initiative de cette semaine de prévention contre diverses formes de violence en milieu scolaire revient au Comité
d'éducation à la sécurité et à la citoyenneté.
« Il s'agit d'une structure propre à chaque établissement scolaire, explique Anne Keller, principale adjointe du collège
Jean-Jacques Waltz de Marckolsheim, qui, en fonction des établissements scolaires, s'avère plus ou moins active. »
Exit les interventions ponctuelles. Un seul mot d'ordre : structurer et surtout donner du sens. « Nous avons décidé de
mettre en place cette année des semaines thématiques, poursuit la principale adjointe. Les 3e aborderont ainsi
l'égalité filles-garçons juste avant les vacances de Noël. En janvier, ce sera la dépendance et les comportements
alimentaires pour les classes de 5e...
Ces campagnes de préventions ont été mises en place à la demande des élèves ! Ils ne viennent pas juste à l'école
pour gratter des leçons et apprendre des récitations. Il faut d'ailleurs saluer l'investissement des intervenants.
Cette semaine, que ce soient les pompiers, les gendarmes de Marckolsheim ou encore la brigade la délinquance de
la prévention juvénile (BPDJ), tous font un boulot remarquable ! »
Un débat entre parents et intervenants clôturera cette première semaine thématique vendredi soir.
Valérie Wackenheim
69 élèves ont été blessés en 2009 durant le transport ou dans les lieux d'attente.

le 18/11/2011 ORBEY

Prévention au collège
Depuis 2005, les professionnels du transport par autocar mènent régulièrement des campagnes sur la sécurité dans
le transport scolaire.
Tous les élèves de 6e du collège Martelot d’Orbey étaient donc réunis ce mardi 15 novembre pour une campagne de
prévention organisée par la fédération nationale des voyageurs d’Alsace représentée par Jacques Martinken et le
soutien du conseil général.

L’objectif de la FNTV est de faire prendre conscience aux élèves, par l’installation d’un dialogue, de l’existence de
certains comportements à risques liés à l’utilisation des transports scolaires et leur apprendre le respect des
consignes de sécurité, tant à l’arrivée que lors de la monté du bus, ainsi que leur comportement pendant le trajet et
lors de la descente du bus.
La séance a porté sur les points suivants : arrêts, transport scolaire, bus, chauffeur, sécurité, civisme, comportement
des élèves en gardant à l’esprit trois mots clé : sécurité, discipline et responsabilité.
Ainsi que l’a rappelé l’intervenant, un accident n’est pas le fruit du hasard, il résulte d’un comportement irresponsable :
marcher la nuit, écouter de la musique, téléphoner peuvent provoquer une chute.
Il suffit de porter un gilet fluorescent ou une bande jaune, marcher sur les trottoirs de la chaussée, prendre les
passages protégés pour traverser la route, porter des vêtements clairs si possible pour éviter l’accident.
Autre consigne : ne jamais rester derrière un bus.
En rentrant dans le bus, dire bonjour au chauffeur, présenter la carte de transport, ne pas chahuter, mettre la ceinture,
ranger les sacs, ne pas jouer avec les équipements.
Cette campagne de prévention porte ses fruits puisqu’à la fois les entreprises de transports et les collèges participants
à l’opération ont constaté d’année en année une amélioration des comportements et une nette diminution des
dégradations et d’accidents.

le 18/11/2011 Ingersheim

La sécurité dans les transports scolaires

Les collégiens étaient attentifs au débat en
répondant aux questions du formateur.

Dans le cadre de la campagne de prévention « Transport scolaire en autocar », les élèves
de 6e du collège Schwendi d’Ingersheim ont assisté, mardi, à un exposé dans la salle
polyvalente de l’établissement.
La campagne de sensibilisation aux dangers dans les transports en commun est initiée par la Fédération nationale
des transports de voyageurs (FNTV) Alsace, les entreprises de transport scolaire et est soutenue par le conseil
général. L’objectif de ces rencontres est de diminuer les comportements à risques ainsi que le vandalisme à l’intérieur
même des autocars et par là même d’assurer au maximum la sécurité des élèves. Cette démarche volontariste de la
profession porte ses fruits puisque les entreprises de transport et les collèges participant à l’opération ont constaté
une amélioration des comportements, et une diminution des dégradations. L’idée est d’établir un dialogue avec les
élèves de 6e et un formateur de la FNTV, abordant les consignes de sécurité à respecter à l’arrivée du car, lors de la
montée à bord du véhicule, les comportements à observer pendant le trajet et lors de la descente du véhicule. Ainsi,
des notions de citoyenneté et de respect d’autrui ont rendu les élèves attentifs au comportement qu’ils tiendront lors
des prochains transports.
Des projections et des films éducatifs ont été présentés et commentés aux collégiens durant l’exposé animé par JeanPhilippe Collard, formateur en entreprise des Voyages Lucien Kunegel, de Colmar.
En Alsace, 65 000 élèves sont transportés quotidiennement en autocar vers leurs établissements scolaires, ce qui
représente 400 autocars en déplacement chaque jour.

le 20/11/2011 Village-Neuf

Les bonnes manières du voyageur rappelées aux collégiens

Didier Lopez, de la société Metrocars, est venu parler
sécurité dans les transports en commun, avec les
collégiens. L’intervention comprenait aussi des travaux
pratiques.

Dans le cadre du Mois de la sécurité, la Fédération nationale du transport de voyageurs est
intervenue, mercredi, auprès des élèves de 6 e du collège De Nerval à Village-Neuf.
La Fédération nationale du transport de voyageurs d’Alsace (FNTV) se déplace chaque année dans les classes de
sixième de la région, à l’occasion du Mois de la sécurité. La démarche vise à rappeler de façon formelle et
mémorisable à ces fréquents utilisateurs de transports en commun que sont les collégiens, quelques principes
simples.
Mercredi, le collège De Nerval, à Village-Neuf, a reçu, dans le cadre de cette opération, Didier Lopez, formateur de la
société Metrocars. L’intervention a débuté par un rappel du faible nombre de victimes des transports par bus : en
2009, les transports en commun avaient fait 62 personnes blessées ou décédées, tandis que les deux roues en
faisaient 4000.
Les attitudes sondées
Puis, sous la forme d’un débat, l’intervenant a sondé les attitudes adoptées par les élèves lors de l’attente du car, à la
montée, à la descente et pendant le trajet. Le support d’un film, dans lequel un personnage, en tenue de poupée
crash test s’évertue à transgresser toutes les règles élémentaires et en fait les frais, a permis une revue complète des
comportements adéquats, depuis l’attente à l’arrêt jusqu’à la descente.
L’auditoire ne sera pas non plus resté insensible à quelques arguments financiers, lorsque, par exemple, Didier Lopez
a annoncé les prochaines incursions que projettent gendarmerie et police dans les transports scolaires, afin d’y
vérifier le port de la ceinture et ceci, dès 2012. Au-delà de la sécurité, sont rappelés les coûts à supporter pour
d’éventuels cas de vandalisme. À titre d’exemple, celui d’un siège à remplacer s’élève à 300 euros, soit le prix d’une
belle console de jeux.
Dimanche le 20 Novembre 2011 - Wintzenheim Transports scolaires

Wintzenheim Le bus en toute sécurité

Les élèves du collège Prévert ont suivi avec attention un
cours sur la sécurité dans les transports scolaires.
Dans le cadre d'une opération de prévention sécurité dans les transports scolaires, une manifestation d'ampleur était
organisée jeudi dernier dans les locaux du SIVOM du Canton de Wintzenheim par la Fédération Nationale de
Transporteurs de Voyageurs (FNTV).
Le co- président de la FNTV, Daniel Kunegel, accompagné de Monique Winkelmuller, présidente du SIVOM, ont eu le
plaisir d'accueillir Philippe Dufour, directeur des Transports au conseil général, les représentants des sociétés de

transport, Mme Chaffanjon, du pôle transport à la Direction Régionale de l'environnement, les responsables de
la FNTV, Eric Chiocchia, principal du collège Prévert, ainsi que des représentants des associations de parents
d'élèves.
Daniel Kunegel a relevé que le SIVOM de Wintzenheim a été un précurseur en initiant depuis plus de dix ans des
actions de sensibilisation à la sécurité dans les transports scolaires, une façon de faire développée par la FNTV et
étendue à d'autres établissements scolaires.
Depuis 2005, les professionnels du transport par autocar mobilisent d'importants moyens pour la campagne de
prévention sur la sécurité, avec le soutien du conseil général du Haut Rhin. L'opération est proposée à l'ensemble des
collèges alsaciens non desservis par un transport urbain.
Cette campagne de prévention a pour cible les élèves de 6e dans le Haut-Rhin et de 5e dans le Bas-Rhin et concerne
près de 5600 élèves en Alsace.
L'intervention se fait au collège et repose sur la projection d'un DVD, un dialogue étant établi entre les élèves et
l'intervenant, à propos des consignes de sécurité et des comportements à la montée dans le car, pendant le trajet et
pour finir à la descente.
Ainsi, jeudi, deux classes du collège Jacques Prévert ont pris part à un cours de prévention animé par Jean-Philippe
Collard, chargé de sécurité aux transports Kunegel, et le gendarme Schneider, de la communauté de brigades de
Wintzenheim.
A l'issue de cette séance, Daniel Kunegel souligna que « cette campagne de prévention, une démarche volontariste
de sa profession, porte ses fruits. Les entreprises de transports et les collèges ont pu constater une amélioration des
comportements et une nette diminution des dégradations avec pour conséquence une sécurité accrue.
le 22/11/2011 Wintzenheim

Sensibiliser les collégiens à la sécurité dans les cars
À l’occasion de la campagne de prévention dans les transports scolaires par autocar, deux classes du collège
Jacques Prévert de Wintzenheim ont pris part, jeudi, à un cours spécial animé par Jean-Philippe Collard, chargé de
sécurité aux transports Kunegel, et le gendarme Schneider, de la communauté de brigades de Wintzenheim.
L’intervention repose sur la projection d’un DVD avec comme personnage original « Toufo ». Un dialogue est établi
entre les élèves et l’intervenant tout au long du film autour des consignes de sécurité à l’arrivée et à la montée du car,
le comportement pendant le trajet et pour finir à la descente.
Les deux animateurs ont ainsi fait prendre conscience aux élèves de l’existence de certains comportements à risques
liés à l’utilisation des transports scolaires, et leur ont appris le respect des consignes de sécurité, ainsi que les bons
comportements à avoir.
À l’issue de cette séance, Daniel Kunegel, coprésident de la FNTV (Fédération Nationale de Transporteurs
Voyageurs), a souligné que « cette campagne de prévention, une démarche volontariste de la profession, porte ses
fruits puisqu’à la fois les entreprises de transports et les collèges participants à l’opération ont pu constater une
amélioration des comportements et une nette diminution des dégradations. Les comportements changent, la sécurité
augmente… »
Chaque année depuis 2005 ce sont en moyenne 5 636 élèves de 6e de collèges des deux départements qui
participent à cette opération.

Mardi le 06 Décembre 2011 - Schirmeck Intervention au collège

En route vers plus de sécurité

Les collégiens sont nombreux à se déplacer
quotidiennement en autocar.
Beaucoup de jeunes prennent régulièrement le bus. Un professionnel du transport est venu les rencontrer pour leur
expliquer les règles de base de sécurité.
Pas moins de 65 000 élèves sont transportés chaque jour en autocar ou en autobus en Alsace. « Les enfants sont
notre clientèle la plus nombreuse », souligne Jacques Martinken, ancien professionnel du transport et intervenant

pour la fédération nationale des transports des voyageurs (FNTV). Il s'est rendu au collège de Schirmeck jeudi dernier
afin de sensibiliser les élèves des classes de 5e à l'importance de respecter quelques règles simples à l'intérieur
comme à l'extérieur de ces véhicules imposants.
Changer l'image du transport en autocar
« Nous voulons changer l'image du transport en autocar », lance l'intervenant. Ce mode de transport est encore
considéré comme mal sécurisé, « alors qu'il est parfaitement sûr ! » Les dangers proviennent le plus souvent du
comportement de certains utilisateurs : manque de respect envers le conducteur, envers le matériel...
Pour changer cela, la FNTV lance une campagne de prévention sur la sécurité dans le transport scolaire chaque mois
de novembre - mois de la sécurité - dans les établissements scolaires depuis 2005. Avec quelques résultats à la clé :
« Les résultats sont largement plébiscités par le personnel des collèges et des entreprises de transport, assure
la FNTV. Les comportements changent, la sécurité augmente... »

Jeudi le 08 Décembre 2011 - Volgelsheim Vie scolaire

Volgelsheim La sécurité dans les bus

M. Collard, de la compagnie Kunegel, conducteur
et pédagogue.
650 élèves prennent le bus chaque jour se rendre au collège de Volgelsheim. C'est un moyen de transport sûr. Les
rares accidents qui se produisent ont lieu presque toujours à la montée et à la descente du bus : une action
d'information n'était pas superflue pour y sensibiliser les nouveaux collégiens.
Elle a eu lieu ce mardi pour tous les élèves de 6e. Et cette année, des représentants de la Fédération nationale des
transports de voyageurs (FNTV) étaient présents : en effet, c'est au collège de Volgelsheim, sous l'impulsion de M.
Bogner, le principal, qu'ont été organisées d'abord ces séances d'information. L'idée a fait son chemin, elle pourrait
être généralisée dans tous les collèges.
La leçon par l'exemple. C'est Jean Philippe Collard, des transports Kunegel, qui anime depuis plusieurs années
cette séance d'information. Un film amusant montre le passager « Toufo » qui fait exactement ce qu'il ne faut pas faire
quand on prend le bus : aux élèves alors de trouver la faute et de réfléchir à leur propre comportement. Le respect
d'autrui, que ce soit le conducteur ou les autres passagers, doit régler l'attitude des passagers. À la descente et à la
montée, il faut éviter les bousculades, ne pas courir, ne pas traverser sans regarder, utiliser les passages protégés.
Ces conseils de sécurité sont d'ailleurs valables pour le véhicule familial : il était bon de le souligner, comme l'a fait
M. Collard.
Mardi le 20 Décembre 2011 - Seppois-le-Bas Au collège

Seppois-le-Bas Sensibilisation à la sécurité routière

Des élèves attentifs grâce au support vidéo.
Après les établissements d'Altkirch, d'Illfurth et de Zillisheim, Hervé Raffenne, formateur dans une entreprise de
transports, est intervenu au collège de Seppois-le-Bas, dans le cadre de la sécurité dans les bus scolaires, cela au
nom de la Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV).

Au programme de ce cours pédagogique : présentation vidéo sur la sécurité répartie en six éléments, le piéton, le
cycliste, le comportement des collégiens à l'arrêt du bus, à l'intérieur de celui-ci, la sécurité dans le bus et la traversée
de la chaussée après l'arrêt du véhicule. Etaient concernés, comme chaque année, les élèves des trois classes de
6e emmenés par leur professeur de la vie scolaire et CPE, Florence Micard. Les 70 collégiens se sont montrés
attentifs et intéressés en partie grâce au reportage vidéo, non dénué d'humour, rendant celui-ci plus attractif

Jeudi le 19 Janvier 2012 - Katzenthal Transports scolaires

« M. Toufo » fait n'importe quoi

Dans le cadre d'une sensibilisation à la sécurité, les écoliers
ont participé à un exercice d'évacuation du bus.
Les bons comportements à adopter dans les transports scolaires..., «M. Toufo » n'y connaît rien...
Une grande majorité des enfants de l'école maternelle de Katzenthal sont amenés à utiliser quotidiennement le bus
de ramassage scolaire du R.P.I., soit pour rejoindre l'école, soit pour se rendre dans la structure d'accueil périscolaire.
Ce transport est organisé par la Communauté de communes de la vallée de Kaysersberg et subventionné par le
conseil général du Haut-Rhin. Deux accompagnatrices, Annette Kuentzmann pour Katzenthal et Marlène Mitschi pour
Sigolsheim, veillent tour à tour sur la sécurité des jeunes écoliers.
Pour rappeler une fois encore les bons comportements à adopter et les conséquences du non-respect des
consignes de sécurité, Jean-Philippe Collard, des Transports Kunegel, est venu à l'école, en compagnie d'une petit
personnage virtuel " Monsieur Toufo ". Au travers du comportement drôle, mais totalement irresponsable de ce
personnage, les enfants ont su énumérer les bonnes attitudes à respecter.
La projection vidéo a été suivie d'un exercice grandeur réelle. Les enfants sont montés dans le bus de Félicien, l'un
des chauffeurs habituels. Les enfants et les accompagnatrices ont pu repérer les organes de sécurité et d'évacuation
du bus. Peu après le démarrage, le bus s'est arrêté et les enfants ont dû sortir. Après explication des manoeuvres à
effectuer pour évacuer un bus rapidement en cas d'accident, l'exercice a été refait et le temps d'évacuation a été
raccourci de 10 secondes. Ces dix secondes peuvent être salutaires en situation réelle.
Une excellente sensibilisation qui ne peut qu'améliorer la sécurité des usagers quotidiens du bus.

- 11 Janvier 2012

Une BD sur la sécurité dans les transports scolaires sert de support pédagogique
Depuis 2005, les professionnels du transport par autocar alsaciens font une campagne de prévention sur la
sécurité dans le transport scolaire par autocar dans les collèges. Ces actions se déroulent chaque année,
avec le soutien du conseil général du Haut-Rhin. En support, la BD "Serenity" publiée par la FNTV.
Fin 2011, les classes de 6ème du collège Robert Schuman, à Volgelsheim, se sont prêtées à
l'exercice. Objectif : faire prendre conscience aux élèves de l'existence de certains comportements à
risques liés à l'utilisation des transports scolaires par l'installation d'un dialogue.
Grace à un formateur dépêché par un autocariste du Haut-Rhin et un certain Monsieur "Toufo",
personnage dont les péripéties mises en scène dans des courts métrages, sont l'exemple type de ce
qu'il ne faut pas faire. Par le biais d'un support ludique et interactif, les élèves ont ainsi pu écouter
les recommandations du formateur et analyser les bons réflexes à acquérir dans un autocar et au
point d'arrêt, zone de tous les dangers.
"Cette prise de conscience porte déjà ses fruits, puisque les transporteurs du département
constatent une forte baisse du nombre de réunions nécessaires avec les chefs d'établissements
suite à des comportements à risque", constate la Fédération nationale des tranports de voyageurs
(FNTV) Alsace. Grâce à Toufo, les élèves et les entreprises et les autorités organisatrices ont tout juste...
Chaque collégien a aussi reçu la bande dessinée de la FNTV "Serenity", pubiée en octobre 2011. "Outil de
communication pour tenter de véhiculer une image positive et sereine de l'autocar, la BD permet de créer un univers
ludique et pédagogique de l'autocar auprès des jeunes et de promouvoir les vertus de l'autocar", insiste la FNTV.

