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LES AYANTS-DROIT
AU TRANSPORT SCOLAIRE
Chapitre 1 - PRINCIPES GÉNÉRAUX
Pour pouvoir bénéficier d’une prise en charge par la Région Grand Est, les élèves doivent
impérativement respecter les principes généraux suivants :
- leur représentant légal doit être domicilié dans les Ardennes,
- être scolarisés de la maternelle au baccalauréat dans un établissement, public ou privé sous contrat
d’association avec l’État.
Par ailleurs, les demandes de transport doivent respecter :
- la sectorisation de la carte scolaire en vigueur,
- les critères de distances minimales entre le domicile et l’établissement scolaire fréquenté.
Par exclusion, ne sont pas éligibles à une prise en charge par la Région, les élèves qui :
- sont domiciliés et scolarisés à l’intérieur d’un périmètre du transport urbain de la communauté
d’agglomération Ardenne Métropole
- ont un statut d’étudiant ou d’apprenti,
- fréquentent un établissement privé ou un institut hors contrat d’association avec l’État,
- ne respectent pas la sectorisation de la carte scolaire en vigueur.
L’ensemble de ces règles est applicable quel que soit le statut de l’élève (externe, demi-pensionnaire,
interne) et quel que soit le mode d’acheminement concerné pour le transport.
Les élèves pouvant bénéficier d’une prise en charge par la Région sont qualifiés d’« élèves ayantsdroit» et se voient délivrer une carte de transport.
Les circuits scolaires sont ouverts aux usagers commerciaux dans la limite des places disponibles. Le
coût du ticket s’élève à 2 €, plein tarif ou 1 €, tarif réduit, avec la possibilité de prendre des
abonnements.
Les élèves bénéficiant d’une carte de transport scolaire peuvent accéder en dehors de leur circuit
domicile – établissement scolaire au réseau départemental de transport sur les lignes régulières ou
sur les lignes de transport à la demande (TAD) au tarif jeune.
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Chapitre 2 - PARTICIPATION FINANCIÈRE DES FAMILLES
Depuis la rentrée scolaire de septembre 2016, une participation financière a été mise en place pour les
familles de tous les élèves transportés, de la maternelle au lycée.
La somme demandée est forfaitaire quel que soit le mode de transport utilisé (car, train…) et le
nombre de jours. Cette somme correspond à une fraction du paiement du transport scolaire dont
l’organisation et la majeure partie du coût restent à la charge de la Région, soit environ 1000 € par an
et par enfant.
La délivrance d’une carte de transport par les services de la Région Grand Est, selon la
tarification et les modalités énoncées ci-dessous, est la condition indispensable pour la prise en
charge des élèves au titre de l’assurance responsabilité civile de la Région en matière de
transport scolaire.
Ainsi, la carte de transport coutera 80 € pour l’année scolaire pour les élèves de maternelle à collège
et de 125 € pour les élèves scolarisés en lycée. Une famille ayant une fratrie de plus de 2 enfants se
verra octroyer la gratuité des transports à partir du 3ème enfant, après achat de 2 titres de transport. Le
calcul sera établi par ordre d’inscription.
La délivrance de la carte de transport ne se fera qu’après le versement unique. Afin de faciliter les
démarches pour les usagers, un service de paiement en ligne est mis en place et doit être privilégié.
Deux solutions de paiement existent :
1 – paiement en ligne sur www.vitici.fr/08
2 –règlement annuel : joindre un chèque à l’ordre de « Transport scolaire 08 ard » à la
demande de carte de transport OU paiement en espèces sur place à l’agence territoriale
Charleville-Verdun, 22 avenue Georges Corneau 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES.
Si un élève a en sa possession une carte de transport détériorée et qu’une demande de duplicata est
en cours d’établissement, cet élève sera pris en charge gracieusement dans les autocars à la vue de
celle-ci.
En cas d’arrêt de l’utilisation du transport (abandon des études, changement d’établissement
scolaire, déménagement, changement de situation familiale…), l’arrêt de la facturation de la
participation familiale ne sera appliqué qu’à compter de la date de réception de la carte dans
nos services.
Précision : Tout mois commencé est dû.
Aucun dégrèvement ne sera appliqué pour cause d’intempérie, de grève, de stage…
La gratuité est accordée aux mineurs confiés au Conseil Départemental.
Pour les élèves relevant de l’aide sociale, le dossier sera étudié par les services sociaux compétents en la
matière quant à l’éventuelle prise en charge des transports.
Parallèlement, il est admis que les élèves relevant de l’enseignement supérieur (étudiants de l’I.U.T.,
de l’I.F.T.S., des sections B.T.S.) peuvent emprunter les lignes du réseau départemental en souscrivant
un abonnement auprès des transporteurs concernés, dans la limite des places disponibles.

4

30/05/2018

Chapitre 3 - RÈGLES D’ATTRIBUTION DES CARTES DE
TRANSPORT SCOLAIRE
Afin d’assurer une bonne gestion des transports scolaires, la Région Grand Est étudie les
demandes de transport en relation avec la carte scolaire des établissements du premier et du
second degré. Les dérogations qui pourraient être consenties par les Services Académiques lors de
l’inscription des élèves ne pourront pas donner lieu systématiquement à l’octroi d’une carte de
transport par la Région.
3.1 POUR L’ENSEIGNEMENT PUBLIC ET PRIVÉ SOUS CONTRAT (CF. ANNEXE)
Pour les élèves de maternelle, primaire et collège qui respectent les secteurs de recrutement,
une carte de transport est attribuée sur les circuits ou lignes régulières existants, à condition que la
distance entre le domicile et l’établissement scolaire, ou entre le domicile et le point de prise en
charge le plus proche, soit au minimum de 3 km.
Notion de distance : les distances prises en compte dans le présent règlement sont les distances les
plus courtes mesurées entre le point d’origine et le point de destination par un calculateur d’itinéraire
routier (Via Michelin).
Pour les lycéens, une carte de transport est attribuée sur les circuits ou lignes régulières existants
vers l’établissement scolaire de leur choix, sous réserve du versement de la participation familiale.
Le domicile considéré est celui du représentant légal de l’élève ou de la famille d’accueil pour les
enfants placés par le Conseil Départemental. Toutefois, pour les lycéens, toutes les communes du
département n’étant pas desservies par un service de transport ou une ligne régulière, ces derniers
doivent se rendre par leurs propres moyens au point de prise en charge le plus proche de leur
domicile.
Le transport est pris en charge uniquement si les horaires des circuits ou lignes régulières
sont adaptés aux horaires de fonctionnement de l’établissement. La prise en compte du
transport se limite au trajet commune de résidence-établissement scolaire. La prise en
charge des élèves en stage est prise en compte avec leur titre de transport.

DUPLICATA (perte, vol, dégradation...)
Une participation forfaitaire aux frais du dossier pour chaque demande de duplicata sera demandée
aux familles des élèves de maternelle, primaire, collège et lycée. Cette participation est d’un montant
de 10 €.
Seuls les mineurs confiés au Conseil Départemental sont exempts de ce forfait.

5

30/05/2018

3.2 DÉROGATIONS AUTORISÉES
►Pour les élèves de maternelle et primaire
Les élèves de maternelle et de primaire sont autorisés à emprunter les différents circuits scolaires pour
une autre école que celle d’affectation, avec l’accord du Maire de la commune de résidence ou du
Président de la collectivité ayant la compétence scolaire.
La carte de transport n’est toutefois délivrée que sur les circuits aménagés par la Région, à titre
précaire et révocable à tout moment, dans la limite des places disponibles, sous condition d’un écrit
du Maire ou du Président autorisant cette prise en charge dérogatoire et sans modification des circuits.
Pour les élèves scolarisés en classe d’intégration scolaire (CLIS), un aménagement est recherché
lorsque la desserte n’existe pas.
►Pour les élèves de collège
Classes à horaires aménagés et enseignement spécialisé
Il est autorisé la prise en charge, à titre dérogatoire par rapport à leur collège de rattachement, du
transport des élèves fréquentant les classes à horaires aménagés ou les classes d’enseignement
spécialisé suivantes :
- classes optionnelles à horaires aménagés :
• Classe bilangue anglais/allemand : collèges multisites ASFELD – CHATEAUPORCIEN et SIGNY-LE-PETIT – LIART, collège de CARIGNAN-MARGUT, collèges Bayard et
Scamaroni de CHARLEVILLE-MEZIERES, collège M.H. Cardot de DOUZY, collège Les Aurains
de FUMAY, collège de JUNIVILLE, collège Les Deux Vallées de MONTHERME, collège
George Sand de REVIN, collège de ROCROI-MAUBERT, collège de SIGNY-L’ABBAYE –
CHAUMONT-PORCIEN, collège Jules Leroux de VILLERS-SEMEUSE,
• musique : collège Jean Macé de CHARLEVILLE-MEZIERES,
• athlétisme : collège Jules Ferry de BOGNY-SUR-MEUSE,
• football : collège Turenne de SEDAN, collège Sorbon de RETHEL, collège Salengro
de CHARLEVILLE-MEZIERES, collège de VIREUX-WALLERAND,
• handball : collèges Le Lac et Nassau de SEDAN, collège Les Deux Vallées de
MONTHERME,
• natation : collège Rimbaud de CHARLEVILLE-MEZIERES, collège Vauban de GIVET,
• basket : collège Jean Macé de CHARLEVILLE-MEZIERES, collège Vauban de GIVET,
• badminton : collège M.H. Cardot de DOUZY, collège Paul Drouot de VOUZIERS,
• futsal : collège Turenne de SEDAN,
• canoë-kayak : collège Le Lac de SEDAN,
• golf : collège Salengro de CHARLEVILLE-MEZIERES,
• V.T.T. : collège de SIGNY L’ABBAYE,
• UPE2A (nouveaux arrivants) : collèges Jean Macé et Léo Lagrange de CHARLEVILLEMEZIERES, collège George Sand de REVIN, collège Le Lac de SEDAN, collège de
VRIGNE-AUX-BOIS,
– classes d’enseignement spécialisé à effectifs réduits pour élèves en difficultés scolaires :
•
•
•
•
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Les élèves qui arrêtent en cours de cycle une de ces sections, ne bénéficieront plus d’une carte de
transport scolaire gratuit jusqu’à la fin de leur scolarité dans cet établissement.
Pour ces élèves, la carte de transport n’est délivrée que sur les circuits existants organisés par la
Région ou sur les lignes régulières, sauf pour les élèves de S.E.G.P.A. et U.L.I.S. où un aménagement
est recherché lorsque la desserte n’existe pas.
Cette liste est susceptible d’être modifiée en fonction des changements qui interviendront au
niveau des établissements scolaires. Le chef d’établissement est invité à informer le pôle Transports de
toute adaptation pédagogique.
En dehors de ces cas dérogatoires pour les collégiens, seul le critère domicile – établissement de
rattachement est apprécié. Le critère de distance «domicile-établissement» n’est en aucun cas pris en
compte.
Fratrie
Les frères et sœurs des élèves inscrits dans un établissement scolaire autre que celui dont ils
dépendent pour suivre une formation particulière (classes à horaires aménagés ou sections
spécialisées), habilitée par les Services Académiques, peuvent bénéficier d’une carte de transport
scolaire, à titre payant, pour se rendre dans le même établissement.
Langue vivante
Les collégiens suivant une langue vivante obligatoire dans un établissement autre que celui dont ils
dépendent peuvent prétendre à une carte de transport scolaire, à titre payant, sur les circuits
existants.
Internat
Les collégiens internes dans un établissement autre que celui dont ils dépendent au motif qu’il n’y a
pas d’internat dans celui-ci, peuvent prétendre à une carte de transport scolaire sur les circuits
existants.
►Pour les lycéens
Les lycéens bénéficient d’une carte de transport vers l’établissement scolaire de leur choix, sur les
circuits ou lignes régulières existants, sous réserve du versement de la participation familiale.

3.3 EXCEPTIONS AU RESPECT DE LA CARTE SCOLAIRE
►Déménagement en cours d’année scolaire
L’élève qui déménage en cours d’année scolaire bénéficie du transport jusqu’à la fin de celle-ci, sur
les circuits existants. Pour l’année scolaire suivante, l’élève devra intégrer son établissement de
rattachement.
►Élève en garde alternée
Les élèves en garde alternée peuvent bénéficier d’une carte de transport scolaire comportant
2 parcours, à condition que le domicile d’un des 2 parents soit dans le secteur de l’établissement
scolaire. Le 2ème parcours sera accordé uniquement sur les circuits existants.
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3.4 EXCLUSION D’UN ETABLISSEMENT PAR MESURE DISCIPLINAIRE
La Région Grand Est ne transporte des élèves que dans le cadre de la carte scolaire et des cas
dérogatoires évoqués à l’article «Dérogations Autorisées». En conséquence, un élève exclu de son
établissement de secteur par mesure disciplinaire ne peut bénéficier d’une carte de transport
scolaire.
3.5 CARTE DE TRANSPORT REFUSÉE
Les demandes de carte de transport scolaire ne répondant pas aux critères fixés par le présent
règlement feront l’objet d’un refus de prise en charge du transport. Les refus seront notifiés aux familles
et aux établissements scolaires.
Toutefois, à la demande des établissements ou des parents d’élèves, certains cas particuliers
pourront être soumis à la Région pour une étude plus précise du droit au transport.
Les élèves pour lesquels le transport sera refusé, pourront emprunter les services à titre onéreux et dans
la limite des places disponibles. Ils devront se rapprocher du transporteur pour obtenir un abonnement
qui conviendra au mieux à leur situation.
3.6 MODIFICATION DES SERVICES
En cas de coût supplémentaire à la charge de la Région, une suite favorable ne sera pas émise aux
demandes de modification de service qui seront sollicitées suite à la mise en œuvre de la participation
familiale.
Cette disposition est notamment valable pour les circuits scolaires mis en place en faveur des lycéens
où actuellement toutes les communes ne bénéficient pas de desserte adaptée.
3.7 CORRESPONDANTS ÉTRANGERS
La Région Grand Est prend en charge le transport de correspondants étrangers ou provenant de
régions françaises, vers les établissements scolaires ardennais, uniquement sur les circuits scolaires et
lignes régulières existants et dans la limite des places disponibles.
Les frais supplémentaires occasionnés pour le transport de ces élèves sur ligne urbaine et (ou)
ferroviaire ne sont pas supportés par la Région. En revanche, s’agissant de périodes d’accueil
relativement courtes (8 à 10 jours), les sociétés de transport accordent gracieusement la prise en
charge du transport de ces correspondants.
Pour tout échange entre établissement, il convient de faire parvenir au pôle Transports, 15 jours
avant la date fixée, une demande d’autorisation écrite d’utiliser les services de transport scolaire
indiquant les dates du séjour ainsi que la liste des élèves ardennais accueillant des correspondants
avec leur domicile respectif.
Une demande est alors faite auprès du ou des transporteurs concernés et une réponse écrite est rendue
à l’établissement scolaire.
3.8 ÉLÈVES SCOLARISES HORS DEPARTEMENT
Aucune prise en charge n’est effectuée pour les élèves ardennais du second cycle scolarisés hors
département, y compris ceux ayant choisi une spécialisation non dispensée dans les Ardennes et/ou
fréquentant l’établissement scolaire le plus proche du domicile et ce, jusqu’au baccalauréat.
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RÈGLES DE SÉCURITE,
DISCIPLINE ET SANCTIONS
La Région Grand Est est garante de la bonne organisation des transports scolaires dans le
département des Ardennes. Elle veille au respect des obligations de toutes les parties prenantes :
transporteurs et élèves. Elle œuvre dans le sens de l’intérêt général.
La responsabilité civile du représentant légal de l’élève mineur ou de l’élève majeur peut être
engagée :
• sur le trajet de l’élève entre le domicile et le point d’arrêt du transport,
• pendant l’attente à l’arrêt et l’accès au car (absence de titre de transport),
• sur le trajet entre l’arrêt de descente et l’entrée dans l’établissement scolaire.

Chapitre 1 - TITRE DE TRANSPORT
Tout élève ayant-droit des transports scolaires qui emprunte un transport collectif bénéficie d’un
titre de transport qu’il se doit de présenter à chaque montée.
En l’absence de titre de transport, l’élève pourra se voir refuser l’accès à un car de ligne régulière ou
de circuit scolaire, sauf si l’élève est muni d’une attestation provisoire délivrée par le pôle Transports.
La carte de transport est valable sur tous les circuits scolaires par autocar mis en place par la
Région. Elle est valable 4 ans et est strictement personnelle et incessible. U ne photographie doit
obligatoirement y figurer. En cas de perte, de vol ou de détérioration de la carte, un duplicata doit
être demandé.

Chapitre 2 - SÉCURITÉ ET DISCIPLINE DANS LES CARS

À L’ARRÊT
• Attendre l’arrivée du car dans le calme,

DANS LE CAR
• Rester assis à sa place pendant tout le trajet

et boucler la ceinture de sécurité.
en retrait de la chaussée.
• Placer les sacs, cartables sous les sièges, afin
• Présenter la carte de transport au conducteur
de laisser libre le couloir de circulation.
tous les jours (matin et soir).
• Descendre du car sans agitation.
• Attendre le départ du car pour traverser la chaussée.
• Respecter les consignes affichées dans le car.
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Il est interdit de :
• Jouer avec les systèmes d’ouverture des portes et des issues de secours,
• Parler au conducteur sans motif valable,
• Fumer ou utiliser allumettes ou briquets,
• Jouer, crier ou projeter quoi que ce soit.

LES SANCTIONS
AVERTISSEMENT
voir tableau récapitulatif ci-dessous

EXCLUSION TEMPORAIRE OU DEFINITVE
en concertation avec le chef d’établissement

Récapitulatif des sanctions
En cas d’incivilité ou autre comportement déviant, un médiateur départemental peut être mis à
disposition. Dans ce cas, il conviendra de contacter le pôle Transports de l’agence Charleville-Verdun.

PROBLÈMES RENCONTRÉS

SANCTIONS

- Absence ou oubli du titre de transport à la montée du
véhicule
Récidive

Avertissement verbal

- Pas de photo apposée sur la carte

Avertissement verbal

- Refus de présentation du titre de transport
Récidive

Avertissement verbal
Avertissement écrit avec A.R.

- Carte invalide pour le trajet effectué au moment du
contrôle

Avertissement écrit avec A.R.

- Chahut ou bousculade à la montée, à la descente ou dans
le véhicule de transport
Récidive

Avertissement écrit avec A.R.

- Insultes envers un conducteur, un accompagnateur ou un
élève
Récidive

Avertissement écrit avec A.R.

- Jets de projectiles

Exclusion de 3 jours

- Falsification du titre de transport

Exclusion de 5 jours

- Consommation et/ou introduction d’alcool, tabac et/ou
produits prohibés dans l’autocar

Exclusion de 5 jours

Avertissement écrit avec A.R.

Exclusion de 2 jours

Exclusion de 3 jours

Exclusion définitive pour l’année scolaire
Récidive
- Menaces physiques ou verbales envers un conducteur, un
contrôleur, un accompagnateur ou un élève

Exclusion entre 3 et 7 jours selon les faits

Récidive

Exclusion définitive pour l’année scolaire

- Vol dans un véhicule de transport scolaire
Récidive

Exclusion de 3 jours
Exclusion définitive pour l’année scolaire

- Agression physique envers un conducteur, un contrô- leur,
un accompagnateur ou un élève
Récidive

Exclusion pouvant aller jusqu’à 2 mois, voire défini- tive,
selon les faits
Exclusion définitive pour l’année scolaire

- Dégradations dans le véhicule de transport scolaire

Exclusion de 5 jours - Remboursement obligatoire des
frais à l’autocariste

Récidive
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Annexe : SECTEURS DE
RECRUTEMENT DES COLLÈGES
• Collèges privés Notre Dame et Saint Jean Baptiste de la Salle à CHARLEVILLE-MEZIERES
Secteur des collèges de :
- BOGNY-SUR-MEUSE
- CHARLEVILLE-MEZIERES
- FUMAY
- GIVET
- MAUBERT-FONTAINE – ROCROI
- MONTHERME
- NOUVION SUR MEUSE
- NOUZONVILLE
- REVIN
- RIMOGNE
- SIGNY-LE-PETIT – LIART
- VILLERS-SEMEUSE
- VIREUX-WALLERAND
• Collège privé Mabillon à SEDAN
Secteur des collèges de :
- CARIGNAN – MARGUT
- DOUZY
- RAUCOURT ET FLABA - MOUZON
- SEDAN
- VRIGNE-AUX-BOIS
• Collège privé Sainte Thérèse à RETHEL
Secteur des collèges de :
- ASFELD – CHATEAU-PORCIEN
- JUNIVILLE
- RETHEL
- SAULT-LES-RETHEL
- SIGNY-L’ABBAYE – CHAUMONT-PORCIEN
• Collège privé Saint Louis à VOUZIERS
Secteur des collèges de :
- ATTIGNY – MACHAULT
- GRANDPRE – BUZANCY
- VOUZIERS – LE CHESNE
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