 Sensibilisation au port
de la ceinture en car
pour les scolaires

Un outil
pédagogique
UNIQUE
en Europe

Des dizaines de milliers
de jeunes ont déjà
été sensibilisés

Sensibiliser les élèves au port de la ceinture
et à l’évacuation d’un car accidenté
Dans les accidents de circulation impliquant des véhicules de transport
en commun, la plupart des traumatismes corporels graves sont dus à
l’éjection des passagers ou à la projection à l’intérieur du véhicule.
Le port systématique de la ceinture de sécurité par l’ensemble des
occupants des véhicules de tourisme permettrait d’éviter le décès de
nombreuses personnes chaque année.
Il convient donc de faire du bouclage de la ceinture un geste réflexe pour tous les
usagers de véhicules de transport en commun, y compris pour les transports scolaires.
Telle est l’ambition du Car Pédagogique qui a la particularité de se coucher sur son
flanc pour recréer les conditions difficiles d’évacuation d’un car accidenté. Cet outil
pédagogique unique en Europe s’installe au sein même de votre établissement. Il permet aux élèves de se rendre compte de l’importance de la ceinture de sécurité en car
et d’expérimenter l’évacuation du véhicule par les issues de secours, situées sur le toit.

pu mesurer les conséquences que peut avoir un accident de car sans ceinture
attachée. Les enseignants ont également bénéficié de cette expérience et depuis,
ils disent ne plus voyager de la même façon. Cette sensibilisation devrait avoir lieu
chaque année dans les établissements scolaires, au même titre qu’un exercice incendie.
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pédagogique a permis à nos élèves de comprendre l’importance du port
« Lede lacarceinture
de sécurité en autocar. Grâce au dispositif de retournement, ils ont
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Témoignage de Michelle JACQUES - Directrice Adjointe de
l’Ensemble Scolaire Jean XXIII (Montigny-lès-Metz)
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Jusqu’à
300 élèves
par jour
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