BETECS (Bureau d'Etudes pour les Transports Educatifs, Culturels et Scolaires)
8, rue Edouard Lockroy 75011 PARIS - Tél : 01 43 57 42 86 - Fax : 01 43 57 03 94

Bandes dessinées *

Marque-page/règlette "animé"

Pour l'éducation à la sécurité

Edouard, roi du car - Edouard & Julie

«Le car démarre : stop c’est trop tard»
«Dans le car aussi, la ceinture c’est la vie»

dans les transports de jeunes

www.betecs.com

"Edouard, roi du car" se présente sous forme d'une histoire, "Edouard
et Julie" se présente sous forme de jeux sur la sécurité (ex : "chercher
les erreurs..."). 12 pages couleurs au format 21 x 15 cm. Possibilité
de personnalisation (logo en couverture + une page).

Recto : images animées. Au verso : réglette 13cm et rappel
des consignes de sécurité. Dimensions : 14,5 x 4,5 cm.
Prix pour 500 ex :
182,50 € TTC

Le treizième passager
Une histoire, de type "manga" destiné au jeunes de 10 à 15 ans, qui
aborde le thème du comportement à l'intérieur du car : respect de
l'autre, du matériel... 20 pages au format 11,5 x 17 cm. Possibilité
de personnalisation (deux pages).

Prix pour 1 000 ex :
300,00 € TTC

Etiquette "animée"

CD-rom "En car les lascars"
Jeu éducatif *

CD-rom éducatif de sensibilisation à la sécurité et à la citoyenneté dans les transports scolaires
(10 à 14 ans). Contenu : une présentation des transports scolaires en France, un entraînement
aux erreurs à ne pas commettre (4 scènes), un parcours de 25 mn environ, conclu par un
diplôme à imprimer et un rappel des 7 règles d’or, un quiz sur les transports scolaires et un jeu
pac-attack. Possibilité de personnalisation. Extraits et détails sur le site www.betecs.com
Prix à l'unité : 15,00 € TTC

Prix à l'unité : 0,35 € TTC (0,25 € TTC à partir de 1 000 ex)

Affiches A3 et cartes bristol

DVD-vidéo

Destiné aux élèves des écoles maternelles et élémentaires
Sensibilisation à la citoyenneté et à la sécurité dans les autocars.
A l’initiative d’une enseignante et ses élèves, le concept de ce jeu a été validé par la commission pédagogique de l’Anateep. Après une évaluation
en milieu scolaire, son bureau d’étude Betecs a développé, conçu puis diffusé ce jeu. Composition : un plateau de jeu rigide de 40 x 60 cm, 24
cartes "danger", 24 cartes "sécurité" représentant les différents éléments de sécurité du car, 24 cartes "bonus" comportant des consignes de sécurité
et de citoyenneté, 6 pions, un dé numéroté de 1 à 6 et un dé à trois couleurs. Fourni avec un livret pédagogique.
Prix : 35 € TTC

Animation «Flip», sur le thème des angles morts.
8x8 cm.

*

( )

Produits répertoriés dans la
pédagothèque consommation de l'INC
(Institut National de la Consommation)
www.conso.net - espace éducation

Autour du car, prends garde !
Sensibilisation aux dangers lors de la traversée de route derrière un car,
distances de freinage, simulation d'accident. 10 mn. Public : élèves de collège et lycée. Prix : 20 € TTC

Prudent, pas par accident
Ce DVD-vidéo est destiné à sensibiliser les jeunes à la sécurité et à la citoyenneté dans les transports
collectifs routiers. Il leur permettra d’apprendre à adapter leur comportement à des situations accidentogènes, d’anticiper sur des conﬁgurations à risques et de prévenir les comportements conﬂictuels (civisme,
respect d’autrui et du matériel,...). Incite au débat au sein du groupe. Livret d'accompagnement joint.
ﬁction (14 mn) + 6 modules (26 mn) Public : élèves de collège. Prix : 35 € TTC

Education à la sécurité dans les Transports
de jeunes (2 vidéos)
- R.mès et la Trans'Sécurité : R.mès, un extra-terrestre, apparaît et arrête un car de jeunes circulant dans la
nuit. Il les alerte sur les principes d'éducation à la sécurité. Destinée aux élèves des écoles primaires. 13 mn
- Transport Attitude (disponible en VHS) : Sensibilisation à la sécurité et la citoyenneté dans les transports
collectifs. Destinée aux élèves de collège. 15 mn. Prix du DVD (2 vidéos) : 30 € TTC

Les différents angles morts
autour du car
Les 12 règles d’or du transport en car
Format A3 (42 x 29,7 cm), sur papier 135g.
Possibilité de personnalisation à partir de 100 exemplaires.
Prix à l'unité : 1,50 € TTC (prix dégressif à partir de 100ex.)

[Existe aussi en format carte postale]

Format A3 (42 x 29,7 cm), papier 135g.
Possibilité de personnalisation
à partir de 100 exemplaires.
Prix à l'unité: 1,50 € TTC
(prix dégressif à partir de 100ex.)

[Existe aussi en format carte postale]

Pour l’amélioration

BON DE COMMANDE
Tarifs jusqu'au 31 décembre 2011

Prix TTC unitaire

 DVD-VIDÉO "Prudent, pas par accident"
 DVD-VIDÉO "Autour du car, prends garde !"
 DVD-VIDÉO "Education à la sécurité..."

35,00 €
20,00 €
30,00 €

 VIDEO -VHS- «Transport’Attitude»

23,00 €

 CD-rom "En car les lascars"
 JEU ÉDUCATIF "Ludocar"

15,00 €

 AFFICHE A3 "Les angles morts"
 AFFICHE A3 "Les 12 règles d'or"
100 exemplaires, personnalisés, l’unité :
500 exemplaires, personnalisés, l’unité :
autres quantités et personnalisation : nous consulter

 REGLETTE-MARQUE PAGE "ﬂip" (préciser le modèle)

sans personnalisation, à partir de 500 exemplaires et plus, l'unité :
sans personnalisation, pour 1 000 exemplaires et plus, l'unité :
autres quantités et personnalisation : nous consulter

 "ﬂip" (animation "angles morts")

sans personnalisation, l'unité :
sans personnalisation, pour 1 000 exemplaires et plus, l'unité :

 BANDE DESSINEE "Edouard, roi du car"
 BANDE DESSINEE "Edouard et Julie"

l'unité, (sans personnalisation) :
1 000 exemplaires, personnalisés en quadri, l'unité :
au delà de 1 000 ex. nous consulter

 BANDE DESSINEE "Le 13e passager"
l'unité, (sans personnalisation) :
1 000 exemplaires, personnalisés, l'unité :
au delà de 1 000 ex. nous consulter

Quantités

Prix total TTC

des
BUREAU D’ÉTUDES
 Le BETECS, bureau d’études de l’ANATEEP*, mène des études sur les transports de jeunes. Il a été sollicité

par la Commission Européenne, des Ministères, des Conseils généraux. Il intervient sur les aménagements
aux abords des établissements, la gestion des ﬂux de circulation dans les zones scolaires.

35,00 €
1,50 €
1,50 €
0,95 €
0,60 €

 Il participe à l’élaboration de guides, par exemple avec le CERTU pour l’ouvrage «Transports des scolaires :

la sécurité aux aires d’arrêt».
 Diffusion de supports pédagogiques.

0,365 €
0,30 €

Catalogue 2011

FORMATION
 La formation spéciﬁque des acteurs du transport de jeunes est devenue un facteur de progrès indispensable :

connaître les droits et les devoirs de chacun, comprendre les relations jeunes/adultes, désamorcer les conﬂits,
apprendre à intervenir en cas d’incident ou d’accident, les prévenir. Une équipe de formateurs nationaux se
déplace dans toute la France.

0,35 €
0,25 €

2,00 €

 Formation

de conducteurs et d’accompagnateurs, de transport scolaire, de transport en établissement
spécialisé. Prévention et gestion des conﬂits.

1,50 €
1,30 €

* Anateep : Association nationale au service des jeunes, des collectivités, des parents, des enseignants, qui agit du niveau

1,70 €

Bon de commande à adresser à
BETECS - 8 rue Edouard Lockroy 75011 PARIS
avec titre de paiement à l'ordre d' EURL BETECS
ou règlement par mandat administratif

Frais de port
TOTAL TTC

dont TVA 19,6%

local au niveau international pour l’amélioration des transports éducatifs, culturels et scolaires (conseils, documentation,
revue trimestrielle «Transports scolaires», organisation de colloques et séminaires départementaux, régionaux, nationaux et
internationaux, campagne nationale d’éducation à la sécurité dans les transports de jeunes).

3 , 00 €
,

€

BETECS

Nom et adresse de facturation / livraison :

Outils pédagogiques

(Bureau d'Etudes pour les Transports Educatifs, Culturels et Scolaires)
RCS PARIS : B.344.028.691

www.betecs.com

Email :
Date, signature :

8, rue Edouard Lockroy 75011 PARIS
Téléphone : (0)1 43 57 42 86 - Télécopie : (0)1 43 57 03 94

04.2011

betecs@betecs.com
Nom (contact)
Tél :

transports
transports
de jeunes

