SORTIES SCOLAIRES

L'Éducation Nationale

Recommandations pour un voyage éducatif
PRÉPARATION
•

Autorisation :

•

Information :

•

Contrat :

•

Assurances :

chef d’établissement, Inspecteur d’Académie,…
parents, Inspecteur de l’Education Nationale
avec le transporteur
- à défaut contrat type (décret 2008-828 du 22 août 2008)
- en élémentaire et maternelle, annexe 3 de la circulaire 99-136 du 23 septembre 1999.
organisateur, élèves, accompagnateurs…

AVANT LE DÉPART
•
•
•
•

Liste des élèves, les compter.
Eléments de sécurité du véhicule : extincteurs, marteaux brise vitres, boîte de secours, pictogrammes,
fonctionnement des issues de secours.
Documents obligatoires : ordre de mission, carte violette ou attestation d’aménagement (en élémentaire et
maternelle, annexe 4 de la circulaire 99-136 du 23 septembre 1999.
Sacs plastique pour les enfants malades.

PENDANT LE TRANSPORT
•
•
•
•
•

Accompagnateurs en nombre suffisant près des issues de secours, aux places exposées.
Assurer une surveillance permanente.
Pas d’enfant debout, pas de chahut.
Attention à la descente des enfants. Les accidents les plus graves ont lieu autour du car (montée, descente,
traversée de la chaussée).
Les élèves restent sous la responsabilité directe des enseignants pendant toute la durée du voyage.

EN CAS D’ACCIDENT
Protéger
•

S’il y a un risque d’incendie, si vous êtes arrêtés sur la bande d’arrêt d’urgence d’une autoroute, évacuez le
véhicule ; sinon, maintenez les enfants dans le car, rassurez-les, réconfortez-les.

•

Signalez l’existence et le lieu de l’accident (triangles de pré signalisation…).

Alerter
•

Demandez au conducteur d’alerter les secours (18 ou 112), l’entreprise de transport, l’établissement
scolaire.

•

S’il est blessé, arrêtez un véhicule.

•

Si la route est déserte, alertez vous-même en indiquant le lieu, le nombre et la gravité des blessés, le
nombre et l’état des véhicules.

•

Ne raccrochez jamais avant que votre interlocuteur ne vous y invite.

Secourir
•

Pour les blessures graves, ne touchez pas l’enfant.

•

S’il est conscient, réconfortez-le, maintenez-le éveillé.

•

Couvrez-le.
Dans tous les cas, agissez avec bon sens et détermination.

TRANSPORTS DE JEUNES

