
PÉDIBUS 
GUIDE D’UTILISATION MOBILECOOL



MOBILÉCOOL
UN PARTENARIAT PRÉVENTION MAIF

• Une solution pour gérer les lignes de 
pédibus: gestionnaire de lignes, planning 
conducteurs, inscription des enfants, 
confirmation d’arrivée. 

• Formation des conducteurs

• Mise à disposition d’outils (bulletins 
d’inscriptions, chartes)

• Le +:  Assurance par la MAIF des 
conducteurs et enfants 



MOBILÉCOOL
PETIT GUIDE D’UTILISATION

 https://www.mobilecool.fr/
 S’inscrire (créer un compte par famille)
 Dans Mon profil :

• gérer mes enfants : ajouter son/ses enfant(s)

• gérer mes jours de disponibilités : indiquer les jours de la semaine où vous pouvez encadrer un trajet pédibus

• gérer mes préférences de contact : accepter les notifications par mails (soucis de fonctionnement pour le moment avec les SMS)

• modifier mes informations personnelles : vous pouvez changer votre avatar

EVA LECOLE

https://www.mobilecool.fr/


 Dans rechercher :
• saisir son code postal et cliquer sur rechercher
• sélectionner la ligne de pédibus de Crespières qui correspond le plus à 

votre adresse
• envoyer votre demande pour rejoindre la ligne au gestionnaire de la ligne

 Mes lignes : 
• quand le gestionnaire a accepté votre demande (peut prendre 24 à 48h), 

votre ligne apparaîtra dans cet onglet
• inscrire mes enfants sur cette ligne : puis choisir votre arrêt et indiquer les 

jours de présence et valider les inscriptions. 
• en cliquant sur voir la feuille de route quotidienne, vous pourrez connaître 

les conducteurs quotidiens

 Tableau de bord : 
• réception des divers messages

ASTUCES
Vous pouvez créer un raccourci sur votre mobile, 
ce qui vous permettra d’ouvrir plus rapidement le 
site internet (ATTENTION, ce n’est pas une appli 
que vous téléchargez) :

• ouvrez le site internet sur votre mobile
• envoyer le site 
• sur votre écran d’accueil

Ce raccourci peut être créé pour un même 
compte sur plusieurs smartphones



INSCRIVEZ-VOUS POUR PARTICIPER AU 
PEDIBUS DE CRESPIERES!

Pour toutes questions, adressez un email au gestionnaire de lignes: 

Ligne A: Maud CASTIN- adronmaud@yahoo.fr

Ligne B: Laure DEVAUD- devaudlor@hotmail.com

Ligne C: Marielle LAMMENS- mariellelammens@yahoo.fr

RDV LE 13/09/2021
POUR LE DÉPART DES LIGNES 
ANNÉE SCOLAIRE 2021/2022!
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