Boite à outils
de l’accompagnateur

Règles d’Or de l’Accompagnateur
L’accompagnateur est responsable des élèves qui lui sont confiés. Par ailleurs il peut être amené à
intervenir en cas de comportement dangereux des élèves ou en cas d’accident/incident et jouit d’un
rôle d’adulte. Il doit signaler les difficultés rencontrées à son employeur :
l P rendre connaissance auprès du conducteur, des éléments de sécurité à bord du véhicule
dès la rentrée scolaire.
l Accueillir les enfants à l’avant du car et les compter à l’aller et au retour.
l A ider les enfants à monter et à s’installer, un enfant par siège.
l L es plus jeunes doivent si possible, être placés à côté d’un élève plus âgé, et ne pas être
installés sur les sièges en rouge sur le schéma ci-dessous.

sortie arrière

sortie avant

Sièges uniquement occupés par un enfant
si pas d’autres places disponibles
Sièges utilisables par tous les enfants
Conducteur du car

l E n cas d’indiscipline, affecter des places nominatives aux enfants.
l Vérifier que les enfants ont bouclé leur ceinture de sécurité.
l S uivant le nombre d’enfants, l’accompagnateur se placera au milieu du car ou dans sa partie arrière
afin d’avoir une vue d’ensemble des élèves.
	 Il se déplacera vers l’avant à chaque manœuvre de montée ou de descente des enfants.
l L ors de l’arrivée à l’établissement scolaire, l’accompagnateur comptera les élèves et les remettra à la
personne de l’école chargée de les accueillir.
 u retour, en cas d’absence des parents ou de la personne habilitée à récupérer l’enfant, à l’arrêt du
lA
car, l’enfant restera dans le véhicule avec l’accompagnateur. Ce dernier devra alors suivre la procédure
fixée par son employeur et/ou l’organisateur des transports.
l E n fin de service, il s’assure qu’aucun enfant n’est resté dans le véhicule (toutes les rangées doivent
être vérifiées même si aucun élève n’était assis au fond du car).
l Il ne doit jamais laisser seul un enfant à un point d’arrêt, devant l’école ou dans le car.
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l I l signalera à son employeur et à l’organisateur des transports tous manquements à la discipline.
l I l n’a pas autorité pour refuser l’accès des enfants au véhicule.
l L’accompagnateur rendra compte de tout ce qu’il jugera utile pour améliorer la qualité et la sécurité
du service à son employeur qui transmettra à l’organisateur des transports.
l E n cas d’empêchement (maladie, événement familial …), prévenir immédiatement son employeur et/
ou l’organisation des transports.

Evacuation du car
VOUS PRENEZ LE CAR
En cas de panne ou incident, veuillez vous
rapprocher du conducteur afin qu’il puisse
évaluer la situation.
Si panne ou accident sans zone de sécurité,
g a r d e r l e s e nf a nt s d a n s l e c a r a s s i s et
attachés. Si danger imminent (incident, arrêt
sur des voies ferrées...) évacuer le car en
suivant la procédure en page 4.

Les portes situées à l’arrière doivent rester
fermées pour embarquer et débarquer
afin de mieux contrôler les effectifs (listes
des enfants). Elles seront utilisées en cas
d’évacuation urgente.

Où peut-on asseoir les enfants ?

sortie arrière

sortie avant

Sièges uniquement occupés par un enfant
si pas d’autres places disponibles
Sièges utilisables par tous les enfants
Conducteur du car
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Comment évacuer un autocar en cas d’urgence ?
ÉLÉMENTS DE SÉCURITÉ

Marteaux
brise-glace

Pharmacie

Ceintures
de sécurité

Extincteur

Trappes
de secours
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Sièges uniquement occupés par un enfant
si pas d’autres places disponibles

Accompagnateurs

Sièges utilisables pour tous les enfants

Enfants côté couloir

Conducteur du car

Enfants côté fenêtre

Le car est à l’arrêt, les portes s’ouvrent :
1 - L’animateur A envoie les enfants

à l’animateur C qui leur indique la sortie arrière.

2-L
 ’animateur B descend du car pour réceptionner les enfants

, il les compte et aide les plus

jeunes à descendre les marches du car.
à l’animateur D qui leur indique la sortie avant.

3-L
 ’animateur C envoie les enfants

4-L
 ’animateur E descend du car pour réceptionner les enfants

, il les compte et aide les plus

jeunes à descendre les marches du car.
Dans le même temps, les enfants
les enfants

prennent la place des enfants

aient tous quittés le bus.
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et restent assis le temps que

Etape 2

A

D

C

B

E

Sièges uniquement occupés par un enfant
si pas d’autres places disponibles

Accompagnateurs

Sièges utilisables pour tous les enfants

Enfants côté couloir

Conducteur du car

Enfants côté fenêtre

TOUS LES ACCOMPAGNATEURS restent à cette place durant toute la durée de l’évacuation.
Une fois que les enfants

ont pris place sur les sièges extérieurs et dès que le dernier enfant

quitté le car, les enfants

peuvent commencer à évacuer de la même façon.
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Etape 3

A

B

C

E

D

Sièges uniquement occupés par un enfant
si pas d’autres places disponibles

Accompagnateurs

Sièges utilisables pour tous les enfants

Enfants côté couloir

Conducteur du car

Enfants côté fenêtre

Tous les enfants sont à l’extérieur, B rejoint les enfants à l’arrière du car.
D remplace E qui lui prend une place stratégique pour voir tout le groupe et le car. Il invite ensuite les

enfants à passer derrière la barrière de sécurité, si elle existe, en montrant l’exemple.
A et C sortent les derniers enfants et vérifient scrupuleusement tous les sièges. Puis on reprend la liste

des enfants et vérifie encore une fois en s’assurant que tous les dangers soient écartés.
Enfin le chef de convoi appelle les secours et suit leurs instructions avec le reste de l’équipe.

Dans le cas où il n’y aurait qu’un accompagnateur et un conducteur :
- Privilégier l’évacuation uniquement par la porte avant (sauf si danger).
- L’accompagnateur descend, aide les enfants à descendre en les comptant et en
leur indiquant où se regrouper.
- Le conducteur reste dans le car, aide les enfants à se diriger vers la sortie et vérifie
qu’il ne reste personne dans le car.
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Angles mort du car
L’angle mort est un espace situé autour du car qui n’est pas visible par le conducteur.
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