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En application des articles L 213-11 et suivants 
du code de l'Éducation, les transports scolaires 
relèvent de la compétence des Régions et, à 
l’intérieur du ressort territorial des Autorités 
Organisatrices de la Mobilité (AOM), de celle 
de l’autorité compétente pour l’organisation 
des transports urbains.

Conformément à ces dispositions, la Région 
Hauts-de-France est l’autorité compétente 
en matière d’organisation des transports 
scolaires sur toute l’étendue du territoire 
régional à l’exception des périmètres gérés 
par les AOM, dans lesquels la Région  
Hauts-de-France peut néanmoins maintenir 
des lignes pénétrantes assurant la desserte 
depuis l’extérieur du périmètre de transport 
urbain ou en sortance de celui-ci. Ainsi, 
l’organisation et le financement du transport 
scolaire des élèves (maternelles, primaires, 
collégiens et lycéens) qui sont à la fois 
domiciliés et scolarisés au sein du ressort 
territorial des AOM, relèvent des autorités 
compétentes pour l’organisation des transports 
urbains.

Dans son domaine de compétence, la 
Région Hauts-de-France décide, notamment, 
du niveau du service, du choix du mode 
d’exploitation et de la politique de financement 
des transports scolaires.

Le présent règlement, adopté par délibération 
du 12 avril 2016, a pour objet, à ce titre, de 
définir les modalités déterminées par la Région 
Hauts-de-France pour financer le transport 
des jeunes nordistes entre leur domicile et leur 
établissement scolaire. Les élèves et étudiants 
dont le handicap est reconnu par la Maison 
Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH) relèvent des dispositions reprises 
dans le règlement départemental des élèves et 
étudiants en situation de handicap consultable 
sur le site internet du Département du Nord 
www.lenord.fr.
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CHAPITRE I  
- LES CONDITIONS POUR  
BÉNÉFICIER D'UNE PRISE EN 
CHARGE DU TRANSPORT SCOLAIRE
Afin de bénéficier de la gratuité de son transport scolaire, l’élève doit remplir l’ensemble des conditions 
reprises ci-après :

ARTICLE 1
- CONDITION DE DOMICILIATION
Le représentant légal de l’élève (parents ou 
tuteur par décision de justice) doit être domicilié 
dans le département du Nord. Seule son 
adresse (ou celle de la résidence habituelle 
de l’élève dès le jour de sa majorité) détermine 
le secteur de référence auquel est rattaché le 
jeune concerné. Les situations d’urgence, qui 
ne permettent pas ponctuellement aux familles 
d’être logées  de manière stable et durable en 
raison des difficultés personnelles et familiales 
qu’elles rencontrent, feront l’objet d’un examen 
au cas par cas avec les professionnels 
éventuellement concernés.

A titre dérogatoire, une autre adresse de 
domiciliation peut être prise en considération 
sous réserve que celle-ci soit située dans 
le même secteur de référence que celle du 
représentant légal et que les deux habitations 
entrent dans le cadre de l’article 2 relatif à la 
distance à parcourir.

Dans le cadre d’une double domiciliation liée 
à une garde alternée nécessitant une prise en 
charge sur deux trajets distincts, la Région Hauts-
de-France finance les déplacements de l’élève 
concerné dès lors qu’un des deux domiciles 
répond à la fois aux critères de domiciliation, 
de distance et de sectorisation. La prise en 
charge au départ du deuxième domicile reste 
néanmoins subordonnée au critère de distance. 

Les titres de transport attribués correspondront 
uniquement à une alternance à raison d’une 
semaine sur deux. Si les trajets réalisés depuis 
le domicile des deux parents s’effectuent sur le 
même réseau, une seule carte de transport sera 
toutefois attribuée. Les situations qui conduisent 
les collégiens et les lycéens en situation de 
garde-alternée à fréquenter un établissement 
scolaire équidistant des domiciles de leurs 
parents feront l’objet d’un examen au cas par 
cas sur la base de justificatifs. D’une part, 
l’étude du dossier s’appuiera sur la distance, 
suffisamment significative, séparant les deux 
domiciles. D’autre part, l’équidistance sera 
analysée au regard des possibilités offertes par 
les transports collectifs. 

Dans tous les cas, les scolaires domiciliés 
et scolarisés au sein du ressort territorial 
des Autorités Organisatrices de la Mobilité 
(AOM) de Cambrai, Douai, Dunkerque, Lille, 
Maubeuge et Valenciennes ne bénéficient pas 
du subventionnement régional (modalités plus 
complètes reprises à l’article 4).
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Pour bénéficier du subventionnement régional, 
les élèves doivent être domiciliés :

• au-delà d’un rayon de trois kilomètres 
environ pour les établissements du 
premier degré,

• au-delà du périmètre défini pour chacun 
des établissements secondaires 
du département du Nord. Ces plans, 
consultables au sein de chaque 
établissement scolaire, représentent en 
rouge les voies n’ouvrant pas droit au 
financement du transport et inversement en 
vert celles qui permettent d’y prétendre.

La distance à parcourir est calculée :

 • entre le domicile de l’élève (au sens de 
l’article 1) et l’établissement fréquenté,

 • sur la base du trajet le plus court 
réalisable  à pied en fonction des 
cheminements piétonniers existants.

ARTICLE 2 
- CONDITION DE DISTANCE

Les déplacements subventionnés doivent 
pouvoir être réalisés au moyen des transports 
publics existants proposés par les différents  
réseaux avec lesquels la Région Hauts-de-
France est conventionné pour permettre aux 
scolaires de bénéficier d’un titre de transport 
gratuit). Aucune indemnité ne sera versée pour 
l’utilisation d’un autre réseau ou l’usage d’un 
véhicule personnel.

Le trajet d’approche entre le domicile ou 
l’établissement et une gare ferroviaire ou 
routière est pris en charge si la distance à 
parcourir est supérieure à 1,5 kilomètre par le 
cheminement le plus court praticable à pied et 
sous réserve de l’existence d’un transport public. 

ARTICLE 3
- CONDITION DE DÉPLACEMENT

ARTICLE 4
- CONDITION DE SCOLARISATION
L’élève doit être scolarisé régulièrement dans 
un établissement du premier ou du second 
degré (jusqu’au baccalauréat), public ou 
privé, sous contrat d’association avec 
le Ministère de l'Éducation Nationale, de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
ou le Ministère de l’Agriculture, de l'Agro-
alimentaire et de la Forêt.

Les scolaires (élèves des écoles maternelles 
et primaires, collégiens et lycéens) 
domiciliés et scolarisés au sein du ressort 
territorial des Autorités Organisatrices 
de la Mobilité (AOM) de Cambrai, Douai, 
Dunkerque, Lille, Maubeuge et Valenciennes 
ne bénéficient pas du subventionnement 
régional. Ils relèvent des modalités de 
transport définies par chacune des autorités 
compétentes (Communauté d’Agglomération 
de Cambrai, Syndicat Mixte des Transports du 
Douaisis, Communauté Urbaine de Dunkerque 

Grand Littoral, Métropole Européenne de 
Lille, Syndicat Mixte des Transports Urbains 
de la Sambre et Syndicat Intercommunal 
des Transports Urbains de la Région de 
Valenciennes). La liste des communes 
concernées est consultable sur le site internet 

Les élèves rémunérés, les apprentis, les 
élèves fréquentant les établissements 
délivrant une formation destinée à l’exercice 
d’une profession paramédicale dépendant 
du Ministère des Affaires Sociales, de 
la Santé et des Droits des Femmes, les 
élèves fréquentant des établissements hors 
contrat et les étudiants ne bénéficient pas 
du subventionnement régional mais peuvent 
utiliser, à titre payant, les services de transport 
proposés par les différents réseaux.

SCOLARISATION EN MATERNELLE ET EN PRIMAIRE
Sous réserve des conditions mentionnées 
aux articles 1, 2, 3 et 4, la Région Hauts-de-
France prend en charge le transport des 
maternelles et des primaires scolarisés dans 
leur établissement de rattachement (déterminé 
par leur commune de domiciliation).

Les élèves domiciliés et scolarisés au sein d’un 
Regroupement Pédagogique Intercommunal 
(RPI) peuvent bénéficier du financement de 
leur transport depuis l’école de leur commune 
de domiciliation vers l’école fréquentée membre 
du RPI, sous réserve qu’elle soit extérieure à 
leur commune, sous réserve des articles 1, 2, 3 
et 4 du présent règlement.

Les élèves domiciliés dans une commune dont 
le seul établissement scolaire a fermé peuvent 

prétendre à la prise en charge de leurs frais 
de transport à destination de la commune de 
rattachement déterminée par la commune de 
domiciliation, sous réserve des articles 1, 2, 3 et 
4 du présent règlement.

Dans tous les cas, les déplacements des 
élèves de moins de 6 ans sont soumis à la 
présence obligatoire d’un accompagnateur 
adulte.
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SCOLARISATION EN COLLÈGE

Sous réserve des conditions mentionnées aux 
articles 1, 2, 3 et 4, la Région Hauts-de-France 
prend en charge le transport de l’ensemble des 
collégiens ayant à effectuer un déplacement 
interurbain.

La Région Hauts-de-France prend en charge 
le transport des collégiens scolarisés dans 
leur établissement de secteur déterminé :

• conformément à la carte scolaire pour 
les collèges publics ou, le cas échéant, 
l’établissement le plus proche à proposer 
les langue(s) vivante(s) obligatoire(s) non 
dispensée(s) dans le collège de secteur, 
étant précisé que les dérogations 
prononcées par les services éducatifs 
n’ouvrent pas droit automatiquement à 
la gratuité des transports,

 • communément par la Région  
Hauts-de-France et les Directions 
Diocésaines de l’Enseignement Catholique 
pour les collèges privés ou, le cas échéant, 
l’établissement le plus proche à proposer 
les langue(s) vivante(s) obligatoire(s) non 
dispensée(s) dans le collège de secteur. 

Le critère de la scolarisation dans l’établissement 
de secteur ne s’applique pas aux collégiens 
internes et à ceux inscrits en classes à 
horaires aménagés théâtre, musique ou 
danse, en sections internationales, en 
sections sportives scolaires et en structures 
d’entraînement labellisées « Pôle Espoir » ou « 
Pôle France » par le Ministère de la Ville, de la 
Jeunesse et des Sports. L’accueil dans un club 
sportif extérieur à l’établissement scolaire n’est 
pas dérogatoire aux conditions exposées dans 
les articles 1, 2, 3 et 4 du présent règlement.

Les options facultatives, et notamment 
les sections bilangues et européennes, 
ne sont pas prises en considération dans 
l’examen des demandes de prise en charge 
du transport des collégiens dans la mesure 
où ces enseignements n’ont pas vocation à 
accueillir des élèves extérieurs au secteur de 
rattachement.

Les élèves inscrits en SEGPA (Sections 
d’Enseignement Général et Professionnel 
Adapté), EREA (Etablissements Régionaux 
d’Enseignement Adapté), en 3e prépa-pro 
(classes de troisième préparatoires aux 
formations professionnelles) et en UPE2A 
(unités pédagogiques pour élèves allophones 
arrivants) ne sont pas opposables au critère de 
la sectorisation puisqu’il n’existe pas de carte 
scolaire pour ces enseignements.

Les situations qui conduisent des collégiens à 
ne pas pouvoir fréquenter leur établissement 
de rattachement pour des raisons liées à leur 
sécurité ou à des préjudices physiques et/ou 
moraux subis dans leur collège de secteur 
feront l’objet d’un examen au cas par cas sur 
la base de justificatifs.

SCOLARISATION EN LYCÉE
Sous réserve des conditions mentionnées aux 
articles 1, 2, 3 et 4, la Région Hauts-de-France 

prend en charge le transport des lycéens ayant 
à effectuer un déplacement interurbain.

LYCÉE GÉNÉRAL ET TECHNOLOGIQUE

La Région Hauts-de-France prend en charge le 
transport des lycéens des enseignements 
généraux et technologiques scolarisés 
dans leur établissement de rattachement 
déterminé :

• conformément à la carte scolaire pour 
les lycées publics, étant précisé que 
les dérogations prononcées par les 
services éducatifs n’ouvrent pas droit 
automatiquement à la gratuité des 
transports,

• communément par la Région Hauts-de-
France et les Directions Diocésaines 
de l’Enseignement Catholique pour les 
lycées privés d’enseignement général et 
technologique.

Si le lycée public ou privé de rattachement ne 
propose pas l’enseignement obligatoire suivi, 
la prise en charge des transports pourra être 
accordée pour l’établissement le  plus proche 
à le dispenser.

Les lycéens entrant en seconde qui ne peuvent 
intégrer leur établissement de secteur dans 
la mesure où il ne propose pas l’orientation 
scolaire souhaitée peuvent prétendre à la 
prise en charge des transports sous réserve 
qu’ils fréquentent le lycée le plus proche de 
leur domicile à proposer la filière souhaitée à 
partir de la première dans la perspective de la 
préparation au baccalauréat. 

Les options facultatives et notamment les 
sections européennes, ne sont pas prises en 
considération dans l’examen des demandes 
de prise en charge du transport des lycéens.

Le critère de la scolarisation dans 
l’établissement de secteur ne s’applique pas 
aux lycéens internes et à ceux inscrits en 
sections binationales (Abibac, Bachibac, 
Esabac) et internationales, en sections 
sportives scolaires ou en structures 
d’entraînement labellisées « Pôle Espoir » ou 
« Pôle France » par le Ministère de la Ville, 
de la Jeunesse et des Sports, et en sections 
et options non sectorisées par les services 
académiques. L’accueil dans un club sportif 
extérieur à l’établissement scolaire n’est pas 
dérogatoire aux conditions exposées dans les 
articles 1, 2, 3 et 4 du présent règlement.

Les situations qui conduisent des lycéens à 
ne pas pouvoir fréquenter leur établissement 
de rattachement pour des raisons liées à leur 
sécurité ou à des préjudices physiques et/ou 
moraux subis dans leur lycée de secteur feront 
l’objet d’un examen au cas par cas sur la base 
de justificatifs.

LYCÉE PROFESSIONNEL ET AGRICOLE

Compte tenu de la multiplicité et de la 
diversité des formations proposées en lycée 
professionnel ou agricole et en Maison 
Familiale et Rurale, le critère de la scolarisation 
dans l’établissement de secteur ou le plus 
proche du domicile des lycéens ne s’applique 
pas aux jeunes concernés. Les élèves en 
alternance peuvent bénéficier d’un aller et retour 

par jour de présence à l’établissement scolaire, 
les déplacements vers le lieu d’apprentissage 
professionnel n’étant pas pris en charge par la 
Région Hauts-de-France au titre de sa politique 
des transports scolaires et interurbains.



12 13

ARTICLE 5 - SITUATIONS SPÉCIFIQUES

Les collégiens nordistes suivant des séquences 
d’observation en milieu professionnel (stages) 
d’une durée minimale de cinq jours consécutifs 
(ou quatre pour les élèves scolarisés en SEGPA) 
dans le cadre de leur parcours de découverte 
des métiers et des formations peuvent obtenir le 
financement de leur transport entre leur domicile 
et le lieu de stage, dans la limite des moyens 
de transports publics existants et sous réserve  
que la distance à parcourir  soit supérieure à 
trois kilomètres. 

Toute demande de financement du transport 
d’un collégien stagiaire doit être communiquée, 
au moins 15 jours avant la date prévue, à la 

Région par l’établissement scolaire fréquenté 
(formulaire à renseigner par la famille de l’élève 
complété des pièces justificatives nécessaires).

Les lycéens stagiaires ne bénéficient pas du 
subventionnement régional mais peuvent être 
remboursés sur justificatif par l’établissement 
scolaire fréquenté dans le cadre des dépenses 
pédagogiques.

ÉLÈVES STAGIAIRES

Les jeunes étrangers accueillis dans les 
collèges et les lycées du Nord dans le cadre 
de programmes d’échanges internationaux 
peuvent prétendre au financement de leur 
transport au départ de l’habitation de la famille 
domiciliée dans le Nord qui les accueille sous 
réserve : 

• des dispositions liées aux conditions de 
distance (article 2) et de scolarisation 
(article 4), 

• d’un échange supérieur à deux 
mois entrant dans le cadre d’un 
appariement homologué par les 
services académiques pour les projets 
collectifs ou d’un dispositif national ou 
académique reconnu par le Ministère  

de l’Education Nationale pour les 
projets individuels conformément à la 
circulaire n°2011-116 du 3 août 2011 
relative à l’encadrement de la mobilité 
européenne et internationale au collège 
et au lycée.

Les élèves accueillis dans le cadre de 
programmes non référencés par la circulaire 
susmentionnée ne bénéficient pas du 
subventionnement régional mais peuvent 
utiliser, à titre payant, les services de transport 
proposés par les différents réseaux.

ÉCHANGES INTERNATIONAUX

Les jeunes confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance 
ne sont pas concernés par les dispositions de 
ce règlement. Les frais de transport scolaire des 
jeunes accueillis dans un établissement social 
et médico-social sont en effet compris dans le 
prix de journée de l’établissement. Pour les 
enfants accueillis par des assistants familiaux, 
même si l’allocation d’entretien versée chaque 

mois couvre les frais de déplacement de 
proximité lié à la vie quotidienne de l’enfant, le 
Département du Nord, afin de promouvoir leur 
mobilité et leur autonomie, prend en charge le 
financement des transports scolaires collectifs 
au titre de sa politique Enfance et Famille.

ENFANTS CONFIÉS À L’AIDE SOCIALE À L’ENFANCE

Les collégiens et lycéens renvoyés pour 
indiscipline de l’établissement pour lequel ils 
bénéficiaient d’un titre de transport gratuit ne 
peuvent pas prétendre au financement de leur 
transport vers leur nouvel établissement.

Ils pourront obtenir,à titre dérogatoire, le 
financement de leurs déplacements, à compter 
de l’année scolaire suivant celle de leur 
exclusion sous réserve qu’aucune nouvelle 

indiscipline n’ait été signalée à la Région et que 
le jeune concerné ait fait les efforts nécessaires 
à son intégration pleine et entière au sein de 
son nouvel établissement.

ÉLÈVES RENVOYÉS POUR INDISCIPLINE
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CHAPITRE II
- LES MODALITÉS D’OBTENTION 
DES TITRES DE TRANSPORT 
Les familles dont la situation des enfants répond aux conditions ci-dessus peuvent formuler une 
demande de financement de leur transport par la Région Hauts-de-France selon les modalités 
pratiques reprises ci-après. 

Sous réserve de changement de  situation (adresse, établissement, statut scolaire), le 
subventionnement est accordé pour une année scolaire complète et fait l’objet d’un renouvellement 
par tacite reconduction durant tout le cycle scolaire dès lors que la (les) contremarque(s) 
attribuée(s) par la Région Hauts-de-France a (ont) fait l’objet d’une validation auprès du (des) 
transporteur(s) concerné(s).

• Sur internet www.hautsdefrance.fr à 
partir de la date communiquée sur le site. 
Cette possibilité est ouverte aux collégiens 
et aux lycéens. Le dossier renseigné 
fera l’objet d’une vérification et d’une 
validation par l’établissement scolaire 
concerné avant traitement par la Région  
Hauts-de-France.

• sur format papier au moyen des 
formulaires disponibles au secrétariat des 
établissements scolaires fréquentés.

L’établissement scolaire est chargé de 
transmettre par voie postale (formulaires 
papier)  ou informatique (demandes faites sur 
internet)l’ensemble des demandes à la Région 
pour traitement conformément aux conditions 
d’attribution déterminées dans ce règlement.

Les élèves dont la situation répond aux 
critères d’attribution d'une prise en charge 
disposeront d’une ou plusieurs contremarques 
qu’ils remettront au(x) transporteur(s) 
concerné(s) en vue de l’obtention du titre 
définitif de transport. Les familles ayant réalisé 
l’inscription de leur(s) enfant(s) par internet 
recevront un courriel à la Région les invitant 
à télécharger les prises en charge depuis leur 

espace personnel. Les familles ayant établi 
une demande sur format papier recevront 
leur(s) prise(s) en charge par voie postale. 

Une participation aux frais de dossier de 12 € 
sera demandée par chacun des réseaux 
empruntés par l’élève (+ 4 €) pour toutfe carte 
Pass Pass créée auprès du réseau Transpole).

Durant l’attente de la délivrance de la (des) 
contremarque(s), les familles doivent assumer 
le coût du transport. Elles peuvent, au préalable, 
se rapprocher des transporteurs afin d’être 
informées sur les titres et/ou abonnements 
susceptibles de faire l’objet d’un remboursement 
ultérieur. Aucun remboursement ne sera dû par 
la Région Hauts-de-France ou l’établissement 
scolaire.

En cas de perte, de vol ou de détérioration du 
titre de transport, toute demande de duplicata 
doit être formulée auprès de l’établissement 
scolaire fréquenté. Les élèves titulaires d’une 
carte Pass Pass ou d’une carte magnétique 
peuvent se rapprocher directement des 
réseaux de transport concernés.

ARTICLE 6 - MODALITÉS D'INSCRIPTION
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Dans le cadre de la dématérialisation des 
procédures et du développement des inscriptions 
en ligne, la Région Hauts-de-France effectuera, 
par sondage, des contrôles a posteriori sur la 
situation des élèves. Des pièces justificatives 
pourront être demandées aux familles pour 
contrôler l’exactitude des informations fournies 
à la Région. 

En cas de manquement, la Région  
Hauts-de-France se réserve le droit 
d’interrompre le financement du transport des 

élèves concernés voire de facturer à la famille 
les titres de transport utilisés à tort.

Les élèves dont la situation ne répond pas aux  
critères d’attribution d’une prise en charge 
régionale recevront une notification de rejet de 
leur demande.

L’accès des différents réseaux reste  
ouvert aux élèves sur la base des titres 
commerciaux proposés.

La prise en charge du transport des scolaires 
est accordée par la Région Hauts-de-France 
à raison :

• d’un aller et retour par jour de scolarité 
pour les élèves externes,

• d’un aller et retour par semaine de 
scolarité pour les élèves internes 
(en cas de jour férié au cours d’une 
semaine de scolarité, un aller et retour 
supplémentaire est accordé). Les 
voyages en milieu de semaine ainsi 
que les déplacements entre l’internat et 
l’établissement fréquenté par les élèves 
internes-externés (élèves hébergés à 
l’extérieur de l’établissement scolaire 
fréquenté) relèvent de l’usage 
commercial des réseaux et doivent 
être effectués contre paiement d’un 
titre de transport.

Dans tous les cas, les élèves doivent se 
rendre par leurs propres moyens et à leur 
charge au point de passage des transports 
collectifs  le plus proche de leur domicile. Cet 
acheminement est fait sous la responsabilité 
exclusive des parents qui pourvoiront à 
la sécurité de leur enfant en prenant les 
mesures nécessaires. 

Au cours de leurs déplacements, les élèves  
doivent être en permanenceporteurs de leur(s 
titre(s) de transport, le(s) valider à chaque  
montée et le(s) présenter à tout agent de 
contrôle.  A défaut, un procès-verbal d’infraction 
pourra  être établi, qui exposera les élèves 
au paiement d’une indemnité forfaitaire 
conformément au règlement d’utilisation du 
réseau concerné. 
Les élèves doivent également se conformer 
aux dispositions générales mentionnées dans 
le règlement de chacun des réseaux. Tout 
manquement à ces obligations peut entraîner 
des sanctions prononcées par le transporteur 
concerné. En tant que financeur du transport 
des scolaires subventionnés, la Région  
Hauts-de-France veille à ce que ces règles 
soient respectées. A défaut, elle peut 
prononcer un avertissement ou suspendre 
temporairement ou définitivement le droit à 
la prise en charge des transports, selon les 
critères de gravité et de récidive repris dans 
le document annexé au présent règlement. 
Ces dispositions ne sont pas exclusives 
d’éventuelles poursuites devant les juridictions 
compétentes.

ARTICLE 7
- MODALITÉS D’UTILISATION DES TITRES 

ARTICLE 8 - MODALITÉS EN CAS 
DE CHANGEMENT DE SITUATION 

Tout changement de résidence en cours 
d’année scolaire doit être communiqué, au 
moins 15 jours avant la date prévue, à la 
Région  via l’établissement scolaire fréquenté. 
Cette information doit être accompagnée de 
l’ensemble des titres de transport précédemment 
attribués (à l’exception des cartes Pass Pass  
et magnétiques).

L’élève qui disposait d’une prise en charge 
par la Région Hauts-de-France au titre du 
présent règlement et qui déménage en cours 
d’année scolaire mais qui ne change pas 
d’établissement peut en garder le bénéfice, 
dans la limite des moyens de transports 
existants et sous réserve du respect des 
dispositions reprises à l’article 2, même 
s’il ne fréquente pas son établissement 
de rattachement. Cette disposition lui est 
accordée pour lui permettre de terminer le 
cycle scolaire en cours. Cette situation ne 
crée pas de droit pour le cycle suivant pour 
lequel la situation de l’élève sera examinée 
au regard de sa nouvelle domiciliation.

L’élève qui utiliserait, au départ de sa nouvelle 
adresse, les titres de transport qui lui ont été 
octroyés pour ses déplacements au départ 
de son ancienne adresse, est en situation 
d’infraction tarifaire. 

En cas de contrôle par des agents accrédités 
par les différents réseaux de transport, un 
procès-verbal d’infraction pourra être établi, qui 
exposera l’élève au paiement d’une indemnité 
forfaitaire conformément au règlement 
d’utilisation du réseau concerné.

CHANGEMENT DE RÉSIDENCE EN COURS D’ANNÉE

CHANGEMENT D’ÉTABLISSEMENT 
SCOLAIRE EN COURS D’ANNÉE
Tout changement d’établissement en cours 
d’année scolaire doit être communiqué, au 
moins 15 jours avant la date prévue, à la Région 
via le nouvel établissement scolaire fréquenté. 
Cette information doit être accompagnée 
de l’ensemble des titres de transport 
précédemment attribués (à l’exception des 
cartes Pass Pass et magnétiques) afin que les 
droits de l’élève soient à nouveau étudiés au 
regard de sa nouvelle scolarisation.

L’élève qui utiliserait, pour se rendre à son nouvel 
établissement, les titres de transport qui lui ont 
été octroyés  pour ses déplacements vers son 
ancien établissement scolaire, est en situation 
d’infraction tarifaire. En cas de contrôle  par des 
agents accrédités par les différents réseaux de 
transport, un procès-verbal d’infraction pourra 
être établi, qui exposera l’élève au paiement 
d’une indemnité forfaitaire conformément au 
règlement d’utilisation du réseau concerné.
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Tout changement de statut scolaire (élève interne  
devenant demi-pensionnaire / externe et 
réciproquement) doit être communiqué, au 
moins 15 jours avant la date prévue, à la 
Région via l’établissement scolaire fréquenté. 
Cette information doit être accompagnée de 
l’ensemble des titres de transport précédemment 
attribués (à l’exception des cartes Pass Pass et 
magnétiques). 

L’élève interne qui disposait d’une prise en 
charge par la Région Hauts-de-France et qui 
devient externe en cours d’année scolaire peut 
en garder le bénéfice, dans la limite des moyens 
de transports existants, même s’il ne fréquente 
pas son établissement de rattachement. Cette 
disposition lui est accordée pour lui permettre 
de terminer l’année scolaire en cours. 

Cette situation ne crée pas de droit pour l’année 
scolaire suivante pour laquelle la situation de 
l’élève sera examinée au regard des règles 
appliquées aux élèves externes.

L’élève qui a changé de statut et utilisé les titres 
de transport qui lui ont été octroyés en tant 
qu’interne pour voyager quotidiennement ne 
pourra pas prétendre à une nouvelle prise en 
charge pour terminer son année scolaire.
Le cas échéant, les titres de transport utilisés 
à tort pourront donner lieu à facturation à la 
famille, notamment pour les abonnements 
SNCF utilisés en non-respect du statut de l’élève 
(ASR utilisé par un élève interne, AIS utilisé par 
un élève demi-pensionnaire / externe).

CHANGEMENT DE STATUT SCOLAIRE 
EN COURS D’ANNÉE

CHAPITRE III  
- LES CONDITIONS DE RECOURS
Toute  demande de recours des familles en vue de l’obtention de dérogations individuelles aux règles 
énoncées dans le présent document est à formuler au Président du Conseil régional.

Les demandes de recours doivent être présentées par écrit par le demandeur. Tout dossier ayant reçu 
un avis défavorable à la demande de recours ne peut faire l’objet d’un second examen au titre de la 
même année scolaire sauf en cas de nouveaux éléments par rapport à la situation initialement décrite.

Conformément aux règles édictées par la loi n°200-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens 
dans leurs relations avec les administrations, les décisions prises par la Région Hauts-de-France, sont 
susceptibles d’être contestées par la voie de recours administratifs et contentieux, dans les conditions  
et délais prescrits par les articles 18 à 25 de la loi précitée.

Le présent règlement est consultable sur le site internet 
de la Région Hauts-de-France 

(www.hautsdefrance.fr).

L’obtention de la carte de transport vaut acceptation du présent règlement de 
la part des parents et de l’élève.
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CHARTE 
DES USAGERS SCOLAIRES 
BÉNÉFICIAIRES D'UNE PRISE EN 
CHARGE RÉGIONALE
Il est rappelé que la prise en charge du transport des scolaires est une action de la Région  
Hauts-de-France. L’élève qui demande à bénéficier de ce service public, conçu pour répondre aux 
besoins du plus grand nombre, s’engage à accepter les clauses de la présente charte, dont l’objectif 
est de fixer les conditions favorisant la sécurité, la discipline et la bonne tenue des élèves à l’intérieur 
des véhicules comme aux points d’arrêt.

L’ensemble des dispositions générales mentionnées dans cette charte de sécurité et d’exploitation 
sont applicables aux usagers scolaires 

OBLIGATIONS DE L’ÉLÈVE
Les élèves sont tenus :
• d’être présents au point d’arrêt au moins 
quelques minutes avant l’heure prévue du 
passage du véhicule,

• d’observer les règles de circulation à 
pied pour se rendre du domicile ou de 
l’établissement scolaire à l’arrêt à l’aller 
comme au retour,

• d’être en mesure de présenter leur carte de 
transport scolaire,

• de se conformer au règlement de chaque 
réseau emprunté (Arc en Ciel, Transpole, 
Évéole, etc.).

OBLIGATIONS DES PARENTS
Les parents d'élèves sont tenus :
• de ne pas stationner avec leur véhicule 
personnel aux points d’arrêts, sur les aires 
de stationnement réservées aux autocars 
et autobus ou sur les lieux de montée et 
descente des élèves,

• de veiller à ce que l’élève ait toujours son 
titre de transport valable,

• d’assurer la sécurité de leur enfant jusqu’à 
sa montée dans le transport et à partir de sa 
descente du transport,

• de rappeler à leur enfant les règles de 
sécurité et ses obligations.
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SANCTIONS

CATEGORIES DES FAUTES COMMISES

1 2 3

AVERTISSEMENT

• Refus de présenter son titre de transport.

• Chahut dans le transport et aux points d’arrêt.

• Non respect répété des consignes de sécurité  
dans le transport et aux points d’arrêt.  

• Détériorations minimes ou involontaires  
dans le transport et aux points d’arrêts.

• Abandon de déchets aux points d’arrêt.

SUSPENSION TEMPORAIRE 
DE LA PRISE EN CHARGE 

DU TRANSPORT SCOLAIRE 
(de 1 jour à 1 semaine)

• Détérioration volontaire dans le transport et aux points 
d’arrêt.

• Manipulation d’objets dangereux.

. Insultes au conducteur ou aux autres usagers.

• Récidive de faute(s) répertoriée(s) en catégorie 1.

SUSPENSION  DE LONGUE 
DURÉE  DE LA PRISE EN 

CHARGE DU TRANSPORT 
SCOLAIRE

(supérieure à 1 semaine)

• Falsification du titre de transport.

• Agress ion verbale et /ou phys ique  
à  l ’encontre du conducteur  ou d ’un 
passager.

• Acte de violence grave.

• Récidive de faute(s) répertoriée(s) en 
catégorie 2.

RÉCAPITULATIF DE L'ÉCHELLE DES SANCTIONS APPLICABLES

Il est rappelé que l’acheminement des enfants 
mineurs s’effectue sous la responsabilité de 
leurs parents ou de leur représentant légal 
jusqu’à la montée dans le car le matin et dès 
la descente du véhicule le soir.

En cas d’indiscipline d’un enfant, le conducteur 
ou le contrôleur relève ses coordonnées et 
signale les faits au responsable de l’entreprise 
de transport qui saisit la Région Hauts-de-
France. Ce dernier prévient sans délai le chef 
d’établissement intéressé et les parents de 
l’élève.

Tout élève en infraction ou coupable 
d’indiscipline peut donc être sanctionné : 

• au titre du règlement du moyen de transport 
utilisé (autobus, métro, etc.) par l’autorité de 
transport en charge dudit moyen de transport,

• ainsi qu’au titre de cette charte, par la Région 
Hauts-de-France, au regard de la prise en 
charge du transport scolaire accordée à 
l’élève.

La Région Hauts-de-France applique les 
sanctions prévues dans le tableau suivant :

INDISCIPLINE OU INFRACTION D'UN ÉLÈVE En cas de suspension, temporaire ou de longue 
durée, l’élève n’est pas dispensé de cours et 
reste tenu de se rendre à son établissement 
scolaire.

Les sanctions s’appliquent aux faits commis du-
rant l’année scolaire en cours. En outre, toutes 
les détériorations ou actions malveillantes com-
mises par un usager scolaire à l’intérieur des 
véhicules engagent sa responsabilité exclusive 
ou celle de ses représentants légaux, sans 
préjudice des autres poursuites qui pourraient 
être engagées par le transporteur lui-même et/
ou les familles des autres élèves qui auraient 
été victimes des faits. En cas de dégradation 
du véhicule, le transporteur est en droit de se 

retourner vers la famille de l’élève afin d’obtenir 
réparation du préjudice.
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Région Hauts-de-France
151, avenue du Président Hoover - 59555 LILLE CEDEX

Accès métro : Lille Grand Palais - Tél +33 (0)3 74 27 00 00 - Fax +33 (0)3 74 27 00 05

Retrouvons-nous sur :

regionhautsdefrance

@hautsdefrance

regionhdf 

region_hautsdefrance

www.hautsdefrance.fr
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