
fiche no22
Circulation sur les routes

  TRANSPORT DES ENFANTS ET DES ADOLESCENTS 

Précautions indispensables à respecter au cours des transports d’enfants et d’adolescents : 

    Un contrat doit être passé entre le transporteur et l’organisateur ; 

    Désignation d’un chef de convoi ; 

    Établissement des listes d’embarquement  des passagers à l’intention du chef de convoi, 
du représentant de l’organisateur au départ, du responsable du centre d’accueil ;

    Présence d’un animateur prés de chaque porte à issue de secours ; 

    En cas de voyage de nuit, veille permanente assurée par au moins un des accompagnateurs.

  Déplacements À PIED

    Application du code de la route :

« Sur les routes, tout groupe
constitué doit être assimilé
à un véhicule et, de ce fait,
doit circuler à droite de nuit,
être éclairé ».

    En file indienne, la circulation
        se fait à gauche.

  Déplacements À BICYCLETTE

Imposer une circulation «en file indienne» et par unités fractionnées. En zone montagneuse, 
les parcours sont plus pénibles et plus dangereux.

Chaque participant doit être équipé d’un casque et d’un gilet fluorescent

Il convient particulièrement : 

    D’avoir un matériel en parfait état, surtout pour le freinage ; 

    De garder une allure modérée par un responsable «en chef de file» et un autre en «serre 
file», de chaque groupe constitué ; 

    De prévoir des haltes et regroupements fréquents en dégageant la route ; 

    D’éviter les routes à grande circulation.

guide des instructions et des recommandations - DJSNC



RECOMMANDATIONS  POUR  LES  SORTIES  À  PIED

Avant Pendant Après

• Préparer la pharmacie

•  Vérifier les fiches 
sanitaires des enfants 

•  Chapeau, chaussures 
fermées

• Boussoles et cartes

•  Matériels divers 
(torches, cordes, sabres)

• Goûter

• Montre

• Compter les enfants 

•  Prévoir l’encadrement 
nécessaire, suffisant

•  Prévenir le directeur, de 
l’endroit et des heures 
de départ et d’arrivée

•  Etablir la liste des 
enfants avec les 
recommandations sur 
leur santé

•  Pour les temps de repos 
choisir des endroits 
adaptés (paysages, 
cartes)

•  Marcher en groupe à 
droite de la chaussée 
(véhicule + 10)

•  S’assurer du nombre 
d’enfants

•  Les animateurs doivent 
maîtriser leur groupe 
d’enfants pour éviter le 
danger (surveillance, 
vigilance)

•  Temps d’arrêt pour le 
goûter prévoir le terrain

•  Un animateur devant 
et un derrière (nuit : 
brassard ou lampe 
électrique sur route)

•  Marcher en file indienne 
sur un sentier, un 
animateur devant et un 
derrière

• Vérifier l’effectif enfants

•  Vérifier l’état physique 
de chaque enfant

•  Récupérer et ranger le 
matériel

•  Signaler l’arrivée du 
groupe au directeur

•  Faire une restitution de 
l’excursion
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RECOMMANDATIONS  POUR  LES  SORTIES  EN BUS

Avant Pendant Après

•  Compter les enfants 

•  Il faut éviter le 
surnombre

•  Rappeler aux enfants 
de ne pas manger ou 
boire dans le bus

•  Préparer une trousse 
de secours avec une 
liste de chaque enfant

•  Dans le bus prévoir un 
animateur devant et 
un autre au fond

•  Prévoir des cachets 
pour les malades 
avec autorisation des 
parents 

•  Les enfants malades 
doivent être placés 
devant 

•  Veiller à ce que les 
enfants n’aient pas 
d’objets dangereux

•  Mettre un animateur 
du côté de la porte

•  L’animateur doit 
s’assurer de la sobriété 
du chauffeur

•  Il faut dire aux enfants 
de ne pas se lever dans 
le véhicule

•  Veiller à ce que les 
chants des enfants ne 
gênent pas le chauffeur 

•  Rôle de l’animateur 
   –  Veiller à ce que 

les enfants soient 
tous dans le bus : 
compter.

   –   Veiller à ce qu’ils ne 
sortent ni bras, ni 
tête hors du car

   –    Veiller à ce qu’ils ne 
jettent rien par la 
fenêtre ; ne crachent 
pas…

•  Attendre l’ordre du 
chauffeur pour faire sortir 
les enfants 

•  Veiller à ce que les enfants 
descendent du côté du 
trottoir

•  Vérifier que tous les 
enfants soient bien 
descendu s du bus : les 
compter.

•  Vérifier que rien ne soit 
oublié dans le bus

EN CAS D’ACCIDENT

    Ne pas s’affoler, éviter le regroupement des enfants autour du blessé
    Dans tous les cas ne pas bouger le blessé, sécuriser le lieu 
    Appeler les secours
    Prévenir le Directeur dans les plus brefs délais
    Rassurer le blessé
    Le réchauffer
    Ne donner ni à boire ni à manger 18 Pompiers
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