
 

 
 
 
 

 

Subvention pour transports scolaires hebdomadaires 

(élèves internes) 

 

Objectifs : 
Transport des élèves internes 

entre le domicile et 

l’établissement scolaire fréquenté 

ou participation aux frais de 

transport pour ceux ne bénéficiant 

pas d’un service du réseau 

départemental. 

 
 

OBJET 
Aide au transport scolaire hebdomadaire des élèves internes dans la limite d'un 

aller-retour par semaine.  

Elargissement à ces élèves internes des dispositions du régime d'aide applicable aux 

transports scolaires des élèves demi-pensionnaires et externes rappelées ci-après. 

 

I) Cas des élèves dont le secteur de domicile est irrigué par un service 

du réseau départemental des transports scolaires à destination de 

l'établissement fréquenté et qui empruntent un tel service. 
 

Bénéficiaires : 

Sont considérés comme ayants droit et donc bénéficiaires du transport gratuit, les 

élèves lot-et-garonnais répondant aux modalités suivantes et cumulatives : 

- respect de la sectorisation notamment dans les collèges publics, 

- le trajet entre l'école et le domicile doit être supérieur à 3 km. 

 

Conditions d’attribution : 

- respect de la carte scolaire, 

- trajet domicile - établissement scolaire fréquenté supérieur à 3 km en zone rurale. 

 

Frais de dossier : 

Les frais d’inscription annuels ou droit d’accès au transport sont fixés à :  

- 15 € pour le 1er enfant, 10 € pour le 2ème enfant, 5 € pour le 3ème enfant et les 

suivants.  

- les inscriptions doivent être réalisées auprès des organisateurs secondaires ou des 

transporteurs qui gèrent les lignes régulières. 

- Remarques : des conditions spécifiques pourront être mises en vigueur pour les 

élèves internes empruntant le réseau SNCF ou utilisant ce dernier en 

correspondance avec le réseau départemental de transport scolaire. 

 

Pièces à fournir : justificatif de l'organisateur secondaire ou du transporteur et 

vérification auprès des chefs d'établissement. 

 

II) Elèves internes dont le secteur de domicile n'est pas irrigué par un 

service du réseau départemental des transports scolaires. 
 

Octroi d'une allocation individuelle forfaitaire annuelle de 150 € en cas de respect 

simultané des deux conditions suivantes : 

- le domicile de l'élève interne est distant de plus de 20 km de l'établissement 

fréquenté ; 

- l'établissement scolaire fréquenté est le plus proche du domicile de l'élève interne 

dans la spécialité choisie. 

 

Pièces à fournir au Service Transports Scolaires de la Direction des Transports:   

- l'imprimé fourni par le Service Transports Scolaires et complété par les 

parents ; 

- un RIB ; 

- un certificat de scolarité. 

Date limite de dépôt des dossiers 

_________________________________________________ 

Respecter la période d’inscriptions au transport scolaire (de mi-mai 

jusqu’à mi-juillet). 

 

Avant le dernier jour de scolarité pour l’allocation individuelle de 150 €. 

CONTACT 
____________________________ 
 
Direction des Transports 
 
Tel : 05 53 69 39 29 

05 53 69 42 04 (SNCF) 
 
Mail : geraldine.pontoglio@lotetgaronne.fr 

stephanie.torres@lotetgaronne.fr 
(SNCF) 


