
 
 

Arles, le 9 janvier 2014 
 

COMMUNIQUÉ de PRESSE 
 

Campagne de sensibilisation des collégiens : 
 « Opération sortir vite » 

 

 
 

3 actions de prévention dans les collèges  
de Saint-Martin-de-Crau, Tarascon et Arles 

ACCM, en collaboration avec le conseil général des Bouches-du-Rhône, 
reconduit une nouvelle fois l’opération de sensibilisation des collégiens aux règles 
de bonne conduite autour du transport scolaire et de la sécurité routière. 

Au cours d’une journée de prévention, les élèves de l’ensemble des classes de 6e 
de l’établissement sont invités, dans un premier temps, à visionner un film réalisé 
par l’association nationale pour les transports éducatifs de l’enseignement public 
(Anateep). Ce documentaire met en scène un collégien depuis son domicile 
jusqu’à l’école et révèle tous les risques auxquels il est exposé sur son trajet. 

À l’issue de la projection, les élèves participent à une mise en situation réelle, à 
l’extérieur, autour d’un autocar scolaire et de son conducteur. Ils peuvent ainsi 
apprécier par eux-mêmes tous les aspects évoqués tels que les angles morts, les 
roues avant, le port de la ceinture, le matériel de sécurité (marteau, trappe, 
bouton de décompression, etc.) 

Les aspects à la fois théoriques et pratiques de cette démarche permettront à  
562 élèves de 6e d’adopter un comportement adéquat pour se rendre à l’école 
en toute sérénité, dès leur rentrée au collège.  

ACCM et le conseil général des Bouches-du-Rhône vous convient aux 
interventions qui auront lieu dès 9h :  

 
Mardi 14 janvier 2014 au collège Charloun Rieu de Saint-Martin-de-Crau (10 classes) 

 
Mardi 28 janvier 2014 au collège René Cassin de Tarascon (9 classes) 

 
Mardi 11 février 2014 au collège Frédéric Mistral d’Arles (6 classes) 
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