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Impact S’Cool Bus année 
complète (par enfant) : 

144 jours de S’Cool Bus / an 
288 trajets effectués 

Trajet moyen = 25 min et 3,4km 
Temps trajet quotidien = 40 min et 6,8km 

979 km parcourus 

Estimation intensité S’Cool Bus = 100 pas / minute 
- 4000 pas / jour en moyenne (3200-5600) 

- 175 calories dépensées / jour (pour un enfant de 1,30m 
et 35 Kg) 

25 200 calories dépensées /an

Impact S’Cool Bus école Anatole 
France (par enfant) : 

48 jours de S’Cool Bus / an 
96 trajets effectués 

Trajet moyen = 25 min et 3,4 km 
Temps trajet quotidien = 40 min et 6,8 km 

326,4 km parcourus 

- Estimation intensité S’Cool Bus = 100 pas / minute 
- 4000 pas / jour en moyenne (3200-5600) 

- 175 calories dépensées / jour (pour un enfant de 1,30m 
et 35 Kg) 

8 400 calories dépensées / an
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Du fait de la forte demande d’inscriptions en comparaison avec le nombre de véhicules, nous 
avons mis en place sur l’école Anatole France des roulements. Chaque enfant bénéficie donc 

du ramassage scolaire S’Cool Bus pour un total de 48 jours dans l’année.

http://www.scoolbus.org


Ressources utilisées pour les calculs de la page précédente : 

Calcul de l’intensité de l’activité S’Cool Bus en équivalent pas / jour : 
http://cnosf.franceolympique.com/cnosf/actus/6709-le-sport-au-quotidien-.html?
fbclid=IwAR1DMgjD-wzEJtCx0_M3ebooiAtnxCBth_fYN0HKDH8T5d7kZWCBM-
aocwM 
La pratique du vélo correspondant à 150 pas / min, nous avons baissé ce chiffre 
du fait de l’assistance électrique présente sur le S’Cool Bus. 

Calcul des calories consommées: 
https://www.ligne-en-ligne.com/sport-calories/34-velo-16-km-heure.html?
fbclid=IwAR3rmt8pKvKNjQa_KZqmSXBpaTxY2G3BnfwghK4hnxxco6tXKGSxsZit
MVA
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Enfants
Résultats Enquête3
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3,9 %
2 %

23,50 %

70,60 %

Très motivé Motivé Peu motivé Pas du tout motivé

Quand tu prends le S’Cool Bus 

pour aller à l’école, tu es :

15,7 %

39 %

27,50 %

17,60 %

Très motivé Motivé Peu motivé Pas du tout motivé

Quand tu prends la voiture 
pour aller à l’école, tu es :

94% des enfants interrogés sont motivés pour aller à l’école grâce au S’Cool Bus !

http://www.scoolbus.org
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Sur le S’Cool Bus tu as appris :

15 %

20,00 %

65,00 %

En S'Cool Bus À pieds, vélo, trotinette, rollers En voiture, moto, scooter

Quel est ton moyen de transport 
préféré pour aller à l’école :

74% des enfants ont appris des règles du code de la route avec S’Cool Bus

http://www.scoolbus.org
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100% des enfants interrogés répondent que S’Cool Bus est bon pour leur bien-être !

En meilleure forme
52 %

Plus fatigué
8 %

Comme d'habitude
40 %

Quand tu fais du S’Cool Bus, tu te sens :

Non
34 %

Oui
66 %

As-tu envie de faire plus d’activités sportives 
depuis que tu as commencé S’Cool Bus :

http://www.scoolbus.org


Parents
Résultats Enquête4
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Avec S’Cool Bus, les enfants gagnent en autonomie et se préparent seuls le matin

Non
18 %

Oui
82 %

Avez-vous remarqué des changements positifs chez 
votre enfant que vous associez à S’Cool Bus :

À l'aise pour s'intégrer

Autonome

Calme

0 25 50 75 100

Plus Identique Moins

Depuis qu’il a démarré le S’Cool Bus, diriez-
vous que votre enfant est :

http://www.scoolbus.org
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16 %

32,00 %

52,00 %

Normal Facile Difficile

Comment se passait le réveil 
avant s’cool bus :

Comment se passe le réveil 
pendant s’cool bus :

11 %

5 %

84 %

Facile Difficile Normal

Et en plus, les parent gagnent du temps le matin

http://www.scoolbus.org
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Non
14 %

Oui
86 %

Vos déplacements depuis l’expérience 
S’Cool Bus ont-ils évolué :

Vélo, trotinnette,...
61 %

Marche
39 %

Si oui vers plus de :

86% des parents ont changé leurs modes de déplacement pour les trajets courts

http://www.scoolbus.org
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Faire de la pédagogie est notre motivation quotidienne, ces quelques chiffres 
nous prouvent que notre service est efficace

De manière générale, veuillez évaluer le degré de changement de votre enfant grâce au S’Cool Bus :

www.scoolbus.org

Changement lié à son âge
7 %

Beaucoup changé
61,00 %

Un peu changé
32,00 %

http://www.scoolbus.org

