La Région Nouvelle-Aquitaine transporte
chaque jour 182 000 élèves à bord de 4 000 cars
scolaires. Tous les moyens sont mis en œuvre
pour assurer un service public de qualité en
assurant notamment des dessertes de proximité,
des véhicules récents et confortables et
un respect absolu des normes de sécurité.
Il est primordial en effet que les élèves
puissent se rendre à leur établissement
scolaire en toute sécurité. À cet effet, la Région
Nouvelle-Aquitaine organise chaque année,
en partenariat avec les associations locales,
ANATEEP et Prévention Routière, des actions
de sensibilisation auprès des collégiens. Ces
sessions « Sécuribus », composées d’ateliers
théoriques et de démonstrations concrètes,
sont essentielles pour que les élèves puissent
comprendre l’importance des consignes à bord
des autocars et aux abords des points d’arrêts.
Ils y apprendront les règles et comportements
à adopter pour voyager en toute sécurité et pour
faire face aux éventuelles situations d’incident
ou d’accident.

Le saviez-vous ?
Un automobiliste qui roule avec
ses feux de croisement aperçoit
une personne à :
• 20 mètres avec des vêtements
sombres
• 50 mètres avec des habits clairs
• Jusqu’à 150 mètres avec
un équipement réfléchissant.
Avec un objet rétro-réfléchissant
ou un gilet de sécurité, vous
serez visible de nuit par les
automobilistes, à plus de
150 mètres.

Et pour aller plus loin, la Région NouvelleAquitaine mène plusieurs expérimentations:
accompagnement systématique des élèves
de maternelle par des adultes sur les circuits
scolaires régionaux ; équipement des cars avec
brise-glaces et coupe-ceintures...

Président du Conseil régional
Nouvelle-Aquitaine

Sécuribus
Dans nos cars,
la bonne conduite,
c’est l’affaire de tous.

Parce que votre sécurité est notre priorité.

Alain Rousset

TRANSPORTS SCOLAIRES

Consultez l’intégralité du règlement
intérieur des transports scolaires sur
transports.nouvelle-aquitaine.fr

La Région vous transporte

Les bons comportements
à adopter pour la sécurité de tous
Sur le chemin,
avant de monter :
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•J
 ’attache ma ceinture de sécurité
avant que le car démarre
•J
 e reste attaché et assis,
je ne change pas de place
• Je respecte le matériel
• Je ne jette pas de déchets
• Je respecte les autres élèves
• Je ne crie pas
•J
 e ne dérange pas le conducteur,
sauf en cas d’urgence.

• Je pars de chez moi suffisamment
tôt, j’arrive 5 minutes en avance
• Je marche sur le trottoir
et face aux voitures
• Je dois être visible (vêtements)
• Je ne marche et ne circule pas
avec des écouteurs sur les oreilles.
De la maternelle à la primaire,
accompagnez votre enfant jusqu’à
la porte du véhicule, et attendez le
à son retour.

PARENTS
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• J’attends loin du bord de la chaussée
• Je ne chahute pas à l’arrêt du car
i C• Je ne m’approche que quand
iC
le car est arrêté
• Je recule pour que la porte
puisse s’ouvrir
• Je monte en file indienne
• Je dis bonjour au conducteur
• Je présente mon titre de transport
• Je m’installe calmement et je range
mon sac sous le siège.

CL

PARENTS

PARENTS

Au point d’arrêt et
à la montée dans le car :

CL

Si vous accompagnez votre enfant
en voiture, veillez à ne pas stationner
sur la voie du car.

Pendant le trajet :

Apprenez à votre enfant à respecter les
règles dans l’autocar,
son comportement à bord n’est pas
de la responsabilité du conducteur.
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Dès qu’on roule…
on la boucle.
Ceinture bouclée, sécurité préservée.
Dans nos cars, la bonne conduite,
c’est l’affaire de tous.

À l’arrivée :
i

C LC

PARENTS

• Je reste assis et attaché jusqu’à
iC
l’arrêt complet du car
• Je descends en file indienne sans
bousculade
• Je ne traverse pas immédiatement
après ma sortie ni devant
ni derrière le car
• J’attends que le car soit
suffisamment éloigné
avant de traverser.

CL

Si vous venez chercher votre enfant,
attendez votre enfant du bon côté
de la chaussée, l’idéal est qu’il ne
traverse pas.
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