
Une formation ludique pour prévenir des dangers de la 
circulation routière

Les enfants sont les usagers de la route les plus 
vulnérables. C’est pour cela qu‘en 2009, nous avons 
mis en place ce cours de sécurité routière nommé 
Bus-Schoul by Sales-Lentz.

Son but est de faire de la prévention routière et 
d’attirer l’attention des enfants de façon ludique sur 
les dangers de la circulation.

À travers des exemples théoriques et pratiques, on 
y découvre les règles à adopter pour un transfert en 
bus en toute sécurité ainsi les consignes à suivre en 
cas d’urgence.

La Bus-Schoul s’adresse à toutes les classes de 
l’enseignement fondamental (Cycle 1 jusqu’à l’entrée 
dans le secondaire). 

Nous invitons les classes avec les enseignants à 
participer à cette formation d’une demi-journée dans 
notre dépôt de bus à Bascharage.

Ce projet est soutenu par la Sécurité Routière 
Luxembourg.

Pour plus d’informations, veuillez-vous adresser à

Monique Hirtz 
Tél.:  +352 691 206 464 
E-mail:  busschoul@sales-lentz.lu

www.sales-lentz.lu

Apprendre le chemin de l‘école en toute sécurité  
et en s‘amusant

www.sales-lentz.lu



Le chemin de l’école en toute sécurité
La Bus-schoul est un projet d’éducation routière qui vise à 
apprendre aux enfants d’âge primaire à se comporter en toute 
sécurité dans le bus et à l’arrêt de bus. 

Que souhaitons-nous ?
✔  Un comportement sûr et adapté à l’arrêt de bus

✔  Un embarquement et débarquement appropriés

✔  Un comportement sécuritaire pendant le voyage

✔  Une réduction de la peur du bus

✔  Expliquer aux écoliers le comportement à adopter 
lorsqu’ils voyagent en bus et sur la route, de manière 
ludique et adaptée à leur âge

L’objectif de la Bus-Schoul est 
✔  Avant tout d’accroître la sécurité des étudiants et 

promouvoir l’action indépendante

✔  D’aider les élèves à faire face au trajet quotidien pour 
se rendre à l’école

✔  Sensibiliser les élèves à prendre correctement le bus 
scolaire, car les plus petits ont souvent tendance 
à adopter les comportements réprouvés de leurs 
camarades plus âgés

Ce n’est que lorsque les enfants seront conscients que leur propre 
comportement dans le bus affecte leur sécurité sur le chemin de 
l’école, qu’ils se comporteront de manière à ce que le voyage soit 
agréable pour tous.

Déroulement d’une matinée à la Bus-Schoul 
Peu après la rentrée scolaire, les élèves et leurs professeurs sont 
récupérés à leur école et conduits à Bascharage à la Bus-Schoul 
de notre entreprise.

Après l’introduction théorique (adaptée à l’âge des enfants), nous 
mettons en pratique ce que nous avons appris.

Contenus et exercices de la partie pratique

À l’arrêt de bus
Les enfants sont avertis de l’importance d’une distance suffisante 
du trottoir lors de l’attente à l’arrêt. Nous pratiquons ensemble 
le comportement exemplaire à adopter dans la zone de l’arrêt, 
l’embarquement sans bousculades. On s’entraîne à prendre et à 
descendre correctement.

Comportement dans le bus 
Où rangeons-nous nos cartables ? Que pouvons-nous faire en cas 
d’urgence ? Et bien plus encore.

Le bon comportement dans le bus est expliqué. L’équipement 
d’urgence est montré et les installations techniques importantes 
sont expliquées.

Les élèves ont la possibilité de s’asseoir derrière le volant. Ils 
apprendront à connaître l’angle de vue du chauffeur de bus (angle 
mort) et découvriront pourquoi il ne faut jamais traverser la route 
devant ou derrière le bus qui s’arrête.

N’ayez pas peur d’être coincé.  Les portes s’ouvrent 
automatiquement s’il y a une personne entre les deux et c’est 
presque une petite épreuve de courage que de tendre le bras vers 
la porte pour voir qu’elle ne se ferme pas complètement mais 
qu’elle s’ouvre à nouveau automatiquement en cas de résistance.

Le trajet en bus
Pour s’entraîner, le groupe effectuera un court trajet en bus à la 
gare routière.

Les élèves apprennent à se comporter en toute sécurité – c’est-à-
dire à s’asseoir correctement, à s’accrocher et à ne pas se balader. 
Lors d’un freinage, un mannequin est utilisé pour montrer la 
mesure des forces qui agissent dans une telle situation.

Pour conclure
La classe a la possibilité de s’informer sur la conduite du bus en 
général. Elle a l’occasion de poser des questions et de faire part 
de ses impressions.

À la fin de la Bus-Schoul, les participants se verront recevoir 
un certificat. Les priorités de la Bus-Schoul sont adaptées 
individuellement à l’âge des élèves.

Les nombreuses nouvelles impressions que les enfants ont 
apprises pourront être discutées en classe avec l’aide des 
enseignants au cours des prochains jours. Du matériel de post-
traitement est disponible sur demande.
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