L’ACCOMPAGNEMENT DANS LE TRANSPORT SCOLAIRE
Enquête de septembre 2019
Ce questionnaire est à renvoyer à l’ANATEEP avant le jeudi 31 octobre 2019 :
- par courrier à : ANATEEP, 8 rue Edouard Lockroy 75011 PARIS
- numérisé et expédié à : courrier@anateep.fr
Ce questionnaire est également téléchargeable à l’adresse www.anateep.fr
Pour toute demande d’information complémentaire pour renseigner le questionnaire, contacter Éric Breton,
Directeur d’études de l’ANATEEP au 01-43-57-42-86 ou eric.breton@anateep.fr

Merci de remplir ce questionnaire même si vous ne mettez pas en place d'accompagnement

L’AUTORITÉ ORGANISATRICE DE TRANSPORT (AOT)
Région :
Dénomination et adresse :

Département n°

Tél :
Personne à contacter :
Fonction :

courriel :

DONNEES 2019 :
Budget « Transport scolaire » en 2019

en euros

Nombre total d’élèves transportés chaque jour

dont

sur SATPS*

*SATPS : services à titre principal scolaires

Nombre total d’élèves de maternelle transportés chaque jour
Nombre de services scolaires (SATPS)
dont

services avec des maternelles
dont

avec moins de 5 enfants de maternelle

Les services « avec maternelles » sont-ils :
□ mixtes (avec primaires,…)
□ dédiés aux maternelles
□ un peu des deux
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LES CONDITIONS ET MODALITES DE L’ACCOMPAGNEMENT

1- Combien recensez-vous d’accompagnateurs sur votre territoire de compétences ?
2- L’accompagnement des enfants de maternelle est-il rendu obligatoire dans votre Règlement des transports ?
□ oui

□ non

□ en prévision

2-1 - Si oui, depuis quelle année ?
2-2 - Si non, se rendre directement à la question 9
3- S’il y a obligation d’accompagnement, à partir de quel âge ?
□ 3 ans dans l’année

□ 3 ans révolus

ans

□ autre :

4- Avez-vous fixé un nombre minimal d’enfants de maternelle pour leur prise en charge ?
□ oui

□ non

□ si oui, lequel ?

5- En cas d’incivilités et/ou d’actes de vandalisme, mettez-vous en place un accompagnement ?
□ oui
Si oui,

□ non
□ ponctuellement

□ de manière pérenne

6- Lorsqu’ils « existent », participez-vous au financement du coût des accompagnateurs ?
□ non

□ oui en totalité

□ oui en partie, soit

%

du coût total

7- Lorsqu’ils « existent », assurez-vous une formation spécifique des accompagnateurs à leur mission ?
□ oui

□ non

□ ponctuellement

Si oui, quelle périodicité ?

8- Avez-vous rédigé :
-

Une fiche* de poste de l’accompagnateur en précisant leur mission ?
□ oui
□ non
□ en prévision
□ rôle de l’AO2 ou employeur

-

un Guide* de l’accompagnateur (ou une Charte,…) plus étoffé ?
□ oui
□ non
□ en prévision
□ rôle de l’AO2 ou employeur
* Merci de nous transmettre le document si c’est possible
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LA POLITIQUE DÉLÉGUÉE DE L’AO EN MATIÈRE D’ACCOMPAGNEMENT

9- Déléguez-vous des prérogatives à des autorités organisatrices de second rang (AO2)?
□ oui

□ non *

Si oui : à combien d’AO2 ?
* Si non, passez directement à la question 13

10- En matière d’accompagnement, quelles prérogatives avez-vous délégué à vos AO2 ?
Le recrutement
La définition de la mission
Le financement
La formation

□ oui
□ oui
□ oui
□ oui

□ non
□ non
□ non
□ non

11- Contrôlez-vous la politique d’accompagnement de vos AO2 (mise en place effective, mission,…) ?
□ oui, à la rentrée

□ oui, plusieurs fois par an

□ non, nous faisons confiance

12 - S’il n’y a pas d’obligation de votre part, les organisateurs locaux (A02) pratiquent-ils l’accompagnement ?
□ oui, tous

□ oui, la majorité

□ non, tous

□ non, la plupart

13- D’autres collectivités territoriales non AO2 emploient-elles des accompagnateurs ?
□ oui

□ non

Si oui, le nombre de communes:

Le nombre total d’accompagnateurs

TROIS QUESTIONS COMPLÉMENTAIRES

14- À votre connaissance, quel est le statut « majoritaire » des accompagnateurs ?
□ ATSEM*

□ salariés

□ bénévoles

□ ne sait pas

*ATSEM : agent territorial spécialisé des écoles maternelles

15- Quel budget (2019) affectez-vous pour les accompagnateurs ?

euros

- Si vous les prenez en charge, quel est le coût horaire (charges comprises) d’un accompagnateur ?
euros
- Si vous les prenez en charge, quel est le coût annuel (charges comprises) d’un accompagnateur ?
euros

16-

Sur votre territoire de compétences, sur l’année scolaire 2018/2019, un (ou plusieurs) enfant(s) de
maternelle a (ont)-t-il été oublié(s) dans un car ?
□ oui
□ non
Si oui combien ?
Y avait-il un accompagnateur présent dans le véhicule ?
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Autres observations que vous souhaitez préciser
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