
 

La sécurité des transports scolaires, nous 

sommes tous concernés ! 

Avec l’appui de l’ANATEEP (Association Nationale pour les Transports Educatifs de l'Enseignement 

Public), Proxim iTi vous rappelle les comportements à adopter aux abords des transports scolaires 

avec une préoccupation majeure : la sécurité de tous ! 
 

Automobilistes, 

 Ralentissez aux abords des arrêts et arrêtez-vous lorsque le car 
dépose ou prend des voyageurs (art. R413.17 du code de la route). 

 Anticipez sur le comportement imprévisible d’enfants sur les 
points d’arrêt, adaptez votre vitesse. 
 
 
 

Parents, 
 Vous êtes responsables de votre enfant du départ du domicile jusqu’au point d’arrêt. 
 Pour être visible au bord de la chaussée, votre enfant doit porter des vêtements clairs ou des équipements 

réfléchissants. 
 Si votre enfant fréquente une classe maternelle, vous devez obligatoirement l'accompagner jusqu'à la porte du 

véhicule, et l'attendre au retour. 
 Attendez votre enfant du bon côté de la chaussée (votre enfant ne doit pas traverser). 
 Devant l’école, ne stationnez pas en double file ou sur un emplacement réservé aux cars. Ne bloquez pas la 

circulation. 
 

Elèves, 
 Je marche calmement sur le trottoir ou sur la gauche de la chaussée face aux véhicules, je porte des vêtements 

clairs et des éléments réfléchissants. 
 J’attends en retrait sur le trottoir, sans chahuter. 
 Je m’approche quand le car est arrêté. 
 Je monte sans bousculade le cartable à la main, je montre ma carte de transport en disant bonjour au conducteur. 
 Je reste assis durant le trajet : je range mon sac sous le siège, j’attache ma ceinture de sécurité, je ne touche pas 

aux issues de secours, je ne me lève pas avant l’arrêt complet du car. 
 Je descends calmement, je ne passe ni devant ni derrière le car, j’attends le départ du car pour traverser. 
 Je respecte les aménagements du point d’arrêt, le conducteur, les passagers et le matériel. 

 
                                  

Les 6 zones de danger  
autour du car 

 
 
 
  

Aux points d’arrêt, les 
accidents sont les plus graves. 

 
 
 
 

Sensibilisez vos enfants à ces 
zones de danger ! 
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