L’accompagnement

dans le transport scolaire
enjeux et mode d’emploi

:

SÉMINAIRE NATIONAL - PARIS - 30 JANVIER 2020
Avec le soutien de

PROBLÉMATIQUE
Madame, Monsieur,
C’est une nouvelle fois un grand plaisir de vous inviter à participer au Séminaire national de
l’ANATEEP, un rendez-vous que vous appréciez et qui permet de travailler ensemble sur un
thème d’actualité. Destiné à l’ensemble des autorités organisatrices de transport (Régions,
métropoles, agglomérations, organisateurs locaux), cette journée d’échanges permet, dans
un cadre studieux mais convivial, de poser les bonnes questions tout en tentant d’y répondre.
Cette année, le Séminaire traitera d’une problématique qui, dans les semaines et les mois à
venir, se posera avec une acuité particulière, la scolarité obligatoire venant de passer à trois
ans dans le cadre de la récente loi Blanquer. Je veux parler de « l’accompagnement dans
le transport scolaire ». Comment concilier développement de l’école, accueil des élèves de
maternelle et sécurité de leurs déplacements ? Ce sera évidemment l’une des articulations
principales de ce séminaire national.
Historiquement, l’ANATEEP a été créée par des organisateurs de proximité en 1964 ; depuis
cette date, l’association œuvre pour améliorer le transport collectif de jeunes, au plus près
des besoins des familles et des contraintes opérationnelles des autorités organisatrices. Le
Séminaire national de l’ANATEEP est donc le seul lieu d’échanges susceptible d’aborder ce
thème.
Rendez vous donc le jeudi 30 janvier 2020.
En attendant le plaisir de vous y rencontrer,
Bien cordialement,
La Présidente de l’ANATEEP
Nicole BONNEFOY
Sénatrice

INSCRIPTION
Frais d'inscription

215 € (115 € si contrat "adhésion Anateep", ou contrat "assistance-conseils Betecs")
L'inscription comprend : la participation aux travaux,
le repas de midi pris en commun, la pause café.
Date limite d'inscription : 15 janvier 2020

Date et lieu du séminaire Jeudi 30 janvier 2020
NOVOTEL PARIS-BERCY - 85, rue de Bercy 75012 Paris - Métro Bercy
Bulletin d'inscription téléchargeable sur www.anateep.fr

ANATEEP - 8 rue Edouard Lockroy 75011 Paris
Tél : 01 43 57 42 86 - courrier@anateep.fr

DÉROULEMENT
9h00
9h30
9h40

Accueil
Ouverture par Nicole BONNEFOY, Sénatrice, Présidente de l’ANATEEP
Présentation par Christophe TRÉBOSC, Secrétaire général de l'ANATEEP

10h00 Atelier I - Accompagnement : enjeux juridiques et réalité de l’accompagnement
SOPHIE LABRUNE
RESPONSABLE JURIDIQUE, FÉDÉRATION NATIONALE DES TRANSPORTS DE VOYAGEURS (FNTV)
Les enjeux de sécurité liés au transport de jeunes enfants.
ÉRIC BRETON
DIRECTEUR D’ÉTUDES DE L’ANATEEP
Accompagnement dans le transport scolaire : quel bilan aujourd’hui ?
Débat, témoignages, échanges

11h15 à 11h30 : Pause
11h30 Atelier II - Accompagnateurs : les conditions de réussite de l’action
des collectivités
CHRISTOPHE CATHUS
ÉLU RÉGIONAL DÉLÉGUÉ AUX TRANSPORTS ROUTIERS ET SCOLAIRES, RÉGION NOUVELLE-AQUITAINE
La coopération indispensable des collectivités.
JOANNÈS BOUILLAGUET
RESPONSABLE MOBILITÉ-TRANSPORT, DIRECTEUR DE LA RÉGIE PÉRIBUS,
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND PÉRIGUEUX
La mission bien définie de l’accompagnateur : le rôle de l’employeur.
Débat, témoignages, échanges

13h00 à 14h30 : Repas
14h30 Atelier III - Accompagnement : recrutement et formation
JOCELYN DOMINIQUE
DIRECTEUR ADJOINT DU GET 974, GROUPEMENT D’ENTREPRISES EMPLOYEUR D’ACCOMPAGNATEURS,
LA RÉUNION
Recrutement des accompagnateurs : les enjeux
JÉRÉMIE SWIDEREK
DIRECTEUR ADJOINT, ET CÉCILE BRUNEL CHARGÉE DU SUIVI DES CONTRATS
DIRECTION DE LA MOBILITÉ, GRAND PARIS SEINE OUEST (GPSO)
La formation des accompagnateurs de transport scolaire : une nécessité.
Débat, témoignages, échanges

16h00 Clôture de la journée par Nicole BONNEFOY, Présidente de l'ANATEEP.
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ANATEEP, 8 rue Edouard Lockroy 75011 Paris - Tél : 01 43 57 42 86 - courrier@anateep.fr

A envoyer avant le 15 janvier 2020 à :

 chèque joint à l'ordre de l'ANATEEP  règlement par mandat administratif

ou - Assistance-conseils Betecs

215 euros ttc
115 euros ttc si contrat - Adhésion Anateep (hors abonnement à la revue)

INSCRIPTION

Téléphone : ..................................... Courriel : ...............................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................

Organisme : ....................................................................................................................................................................

Fonction : ........................................................................................................................................................................

Nom, prénom : ..............................................................................................................................................................
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