
 

 
 
Subventions pour transports scolaires quotidiens 

(élèves externes ou demi-pensionnaires) 

 
Objectifs : 
Transport des élèves internes 

entre le domicile et 

l’établissement scolaire fréquenté 

OBJET 
Gratuité pour les élèves externes ou demi-pensionnaires utilisant les 

services de ramassage scolaire, les lignes régulières de transports 

routiers ou SNCF de voyageurs dans la limite d'un aller et retour 

quotidien. 

 
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 (sauf 

élèves scolarisés en RPI). 

 

Les non ayants droit pourront être transportés gratuitement dans la 

limite des places disponibles, en donnant priorité aux élèves les plus 

éloignés. 

La répartition des places disponibles dans les autocars sera réalisée en 

fonction de 5 critères définis par ordre de priorité.  

Critères retenus : 

- non respect de la sectorisation, 

- distance < 3 km, 

- élèves empruntant une 2ème ligne de transport, 

- domicilié hors 47 (si pris en charge par son département d’origine = 

ayant droit, sinon examen au cas par cas), 

- étudiants et apprentis. 

 

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 

avec la SNCF. 

 

En ce qui concerne les élèves dont les familles assurent à titre individuel 

le transport en l'absence de tout circuit spécial ou régulier, les dossiers 

sont examinés au cas par cas (prix forfaitaire au kilomètre) sur 

présentation d'une demande écrite formulée par les parents. Le 

montant de cette aide sera plafonné à 750 € par an sauf pour les élèves 

et étudiants handicapés. 

 

Le dossier complet devra être transmis au Service Transports Scolaires 

de la Direction des Transports du Département. 

Date limite de dépôt des dossiers 
_________________________________________________ 
 

Respecter la période d’inscriptions au transport scolaire (de mi-
mai jusqu’à mi-juillet). 

 
CONTACT 
____________________________ 
 
Direction des Transports 
 
Tel : 05 53 69 42 03 

05 53 69 45 22 
 
Mail : 
catherine.gastou@lotetgaronne.fr 

catherine.boutal@lotetgaronne.fr 

 


