Vendredi 22 avril 2016

TRANSPORTS ATTITUDE : ACTION DE PRÉVENTION
DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES
Maurice Leroy, Président du Conseil départemental, participe à la journée
d’action de prévention dans les transports scolaires, proposée aux élèves de 6e
du collège Jean-Émond de Vendôme, en présence du Principal, Didier Amblard.
Depuis 2012, cette action est mise en œuvre par le Conseil départemental, en
partenariat avec les entreprises de transport, l’association de Prévention Routière et la
Direction Départementale des Territoires de Loir-et-Cher.
Fort du succès de ce type d’intervention dans les collèges, qui avait jusqu’à présent lieu
deux fois par an, il a été décidé d’en organiser désormais plusieurs fois par an dans
différents établissements. Cette année, Transports Attitude a déjà eu lieu aux collèges
de Bracieux et Montoire-sur-le-Loir.
Tout au long de la journée, des élèves de 6e participent à des ateliers et mises
en situation concrètes sur 2 thèmes :
•

L’importance du port de vêtements rétro-réfléchissants pour les piétons,
les cyclistes et les usagers des transports.

Des stickers rétro-réfléchissants financés par
le Conseil départemental seront offerts aux
collégiens. Apposés sur leurs vêtements, ils
permettent d’être plus visibles. Ces supports
ludiques ont pour objectif d’être portés plus souvent
que le gilet jaune, souvent délaissé par les jeunes.

•

Les comportements à adopter dans les cars de transports scolaires
(port de la ceinture, comportement à bord, sortie du véhicule…). Les élèves
échangeront sur des messages percutants : « tu veux rester en vie, alors
boucle-la », « traverser une fois le car parti, ça peut me sauver la vie », « à
chacun son boulot, le chauffeur conduit et moi je reste assis ».
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