
Utiliser l’application Mobilécool 

Comment inscrire ses enfants au pédibus? 

1. Je vais sur la page: mobilécool.fr et je crée mon compte ( possibilité de mettre 

l’icone en favori) 

2. Je complète mes coordonnées et celles de mes enfants 

3. Je sélectionne la ligne que vont prendre mes enfants (je peux faire une recherche 

par code postal) en cochant « rejoindre la ligne ». L’inscription sera mise en attente 

jusqu’à la validation du responsable du pédibus. 

4. Une fois l’inscription validée, il faut inscrire ses enfants à un arrêt défini. Pour cela, 

aller sur l’onglet « gérer mes enfants », et choisir l’arrêt ainsi que les jours de pré-

sence. 

5. Ne pas oublier de valider! 

6. Attention, pensez à inscrire vos enfants au plus tard 48 heures avant ( l’idéal étant 

une semaine avant) 

 



Utiliser l’application Mobilécool 

Comment m’inscrire en tant qu’accompagnateur ? 

 

1. Je vais sur la page: mobilécool.fr  

2. J’indique mes disponibilités (jours où je peux être conducteur d’une ligne) 

3. Je vérifie que j’ai bien complété mes différents contacts (adresse mail et numéro de 

téléphone) 

4. Le gestionnaire de ligne vous proposera ensuite d’accompagner un groupe d’enfants 

en fonction de vos disponibilités 

5. Sur le site, vous pouvez aller sur la ligne sur laquelle vous êtes conducteur pour voir 

la « feuille de route quotidienne » qui détaille la liste des enfants présents pour 

chaque arrêt. 

6. Vous recevrez une formation par l’association prévention-maif la semaine qui pré-

cède le démarrage (durée: environ une heure) 

 



Je vais sur le site : https://app.mobilecool.fr/ 

Une fois inscrits, vous devez choisir une ligne! 

PAS A PAS POUR L’UTILISATION DU SITE MOBILECOOL 

Deux lignes pour l’instant, la rose et la bleue. 



Une fois la demande validée, vous pourrez poursuivre les inscriptions: Inscription des en-

fants . Allez sur « gérer mes enfants » 

Une fois vos enfants ajoutés, il conviendra de compléter les jours d’utilisation du pédi-

bus. 

ATTENTION: les inscriptions des enfants doivent être faites  au plus tard 48 heures 

avant (pour permettre aux organisateurs de prévoir suffisamment d’adultes accompa-

gnateurs) 



Vous pouvez maintenant vous inscrire en tant qu’accompagnateur, en indiquant vos dispo-

nibilités: soit une fréquence régulière, soit certaines dates du calendrier. 

Pensez à bien vérifier vos modalités de contact pour rester informés! 


