
Forte de ses dix-sept animateurs, tous bénévoles,°
l'ADATEEP 45 , branche départementale de l'ANATEEP * 

intervient chaque année dans une trentaine de collèges et une centaine d'écoles du Loiret,
                                                           à la demande des enseignants,                                                               

pour sensibiliser les jeunes à la sécurité et au civisme dans les cars.

     A l'école, une intervention dure, en principe, 45 minutes, consacrées à la prise de conscience
des dangers autour du car, à la montée et à la descente,

et aux bons comportements à adopter dans le car (ceinture bouclée, respect des consignes données...)
Les accompagnateurs éventuels sont toujours les bienvenus.

Une évacuation rapide termine la séance.

                                                                                Autocollant offert aux plus petits

Au collège, surtout en 6 ème, l'ADATEEP 45 intervient, le plus souvent, sur 1h30 avec deux classes.
- les dangers autour du car sont revus et les animateurs prennent en compte le fait que les élèves transportés le
matin et le soir sont seuls dans le car avec le conducteur. Ils insistent sur le port obligatoire de la ceinture et le
respect nécessaire des autres passagers, du conducteur et du matériel. Evacuation d'urgence pour terminer.

- La présentation, en salle, du DVD de l'ANATEEP ''Prudent, pas par accident'' est suivie d'un temps très riche d'
échanges avec les élèves sur le film et sur leur perception du transport scolaire en général.

 Travaux pratiques à l'école élémentaire de Beaune-la-Rolande                Attention soutenue au collège de Cléry-Saint-André    

     Ces données ne sont qu'indicatives. Chaque intervenant adapte le contenu des séances
en fonction de sa personnalité, de l'âge des enfants, du type d'école ou de collège

(RPI ou non, établissement rural ou urbain ...)  ainsi que des souhaits des enseignants.
Les conduc-teurs/trices des cars mis à disposition sont toujours sollicité(e)s

pour faire part de leur expérience personnelle.
     Les enseignants sont également mis à contribution, au moins pour l'ouverture des portes en urgence.
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    *ANATEEP : Association Nationale pour les Transports Educatifs de l'Enseignement Public
ADATEEP 45 : 24 rue du Clos Potin  45150 Jargeau   02 38 59 38 46    r.le-rx@orange.fr

° L'ADATEEP 45 accepterait volontiers des retraités motivés pour étoffer son équipe d'animation.
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