
La Région
Hauts-de-France
vous informe sur les 
transports scolaires
dans la Somme

www.trans80.fr

Pour bien vivre son année scolaire,
rendez-vous sur www.trans80.fr !

Région Hauts-de-France

Direction des transports scolaires et interurbains

151 avenue du Président Hoover 
59 555 Lille Cedex

Nous écrire : contact@trans80.fr 

La Région Hauts-de-France reprend 
la gestion de vos transports en cars 
et en train. Mais pour les usagers, rien 
ne changera. Notre exigence est de 
faciliter les déplacements de chacun. 
La Région poursuit ainsi, pour l’année 
2017/2018, les mêmes conditions 
d’accès aux transports, malgré ses 
contraintes budgétaires. Par ce choix, 

nous souhaitons marquer notre engagement pour les jeunes 
des Hauts-de-France, la plus jeune région de France.

Xavier Bertrand
Président de la Région Hauts-de-France

www.trans80.fr

LE CODE DE BONNE
CONDUITE DES ÉLÈVES *

 Attendre l’autocar au point d’arrêt 
5 minutes avant l’horaire offi ciel

 Ne jamais se précipiter à l’arrivée du car

AVANT LA MONTÉE

Pour que le trajet s’effectue en toute sécurité, l’association 
départementale d’aide aux transports éducatifs de 
l’enseignement public (ADATEEP) intervient dans les collèges. 
L’objectif est de sensibiliser les jeunes élèves de 6eme aux règles 
élémentaires de sécurité et autres principes de précaution à 
observer dans un car ou en l’attendant à l’abribus, que ce 
soit pour venir chaque jour au collège ou lors d’un voyage 
organisé.

 Attacher sa ceinture de sécurité

 Rester assis à sa place pendant tout le trajet

 Laisser le couloir et les issues dégagés

 Ne jamais parler au conducteur sans motif 
valable

DANS L’AUTOCAR

 Pas de bousculade

 Présenter spontanément sa carte de 
transport au conducteur

À LA MONTÉE

 Attendre l’arrêt complet du car avant 
de se lever

 Descendre avec ordre et sans 
précipitation

 Attendre que l’autocar soit 
suffi samment éloigné avant de s’engager sur la chaussée

 Ne jamais passer devant ou derrière l’autocar

À LA DESCENTE

* Extrait du règlement départemental de sécurité et de discipline disponible sur 
  www.trans80.fr ill
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Retrouvons-nous sur : hautsdefrance.fr

regionhautsdefrance @hautsdefrance region_hautsdefrance regionhdf
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LA NÉCESSAIRE VIGILANCE
DES ADULTES

PARENTS

 Si votre enfant fréquente une classe maternelle, vous devez 
obligatoirement l’accompagner jusqu’à la porte du véhicule 
et l’attendre au retour.

Soyez vigilants : 

VOUS ÊTES RESPONSABLES DE VOTRE ENFANT 
DU DÉPART DE VOTRE DOMICILE JUSQU’AU 
POINT D’ARRÊT

Soyez attentifs :

UN CAR PEUT CACHER UN ENFANT

AUTOMOBILISTES

FAISONS DE LA SÉCURITÉ NOTRE PRIORITÉ !
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 Aussi, quand vous voyez ce pictogramme  
clignoter, RALENTISSEZ !  
Des enfants viennent de descendre du car !

 Devant l’insouciance des enfants,  
redoublez de PRUDENCE ! 

INFORMATIONS PRATIQUES

LES TITRES DE TRANSPORT

Les imprimés de demande de titre de transport sont disponibles 
toute l’année dans les établissements scolaires.
 En autocar :
Seule une inscription dans un nouvel établissement scolaire 
nécessite de déposer une nouvelle demande de titre de transport. 
Le renouvellement annuel est assuré par l’établissement. 
Les titres de transport sont transmis par les syndicats scolaires 
locaux pour les élèves circulant sur les circuits scolaires ou par les 
transporteurs pour ceux utilisant le réseau trans’80.
Sans titre de transport, l’accès à l’autocar des collégiens et lycéens 
ne sera pas autorisé.
 En train : 
Un dossier est à compléter chaque année pour bénéficier de la 
prise en charge de la Région Hauts-de-France. L’abonnement 
ferroviaire scolaire est à récupérer dans la gare de retrait indiquée 
par la famille.

Au vu des conditions de circulation, la Région Hauts-de-France 
peut être amenée à suspendre les transports scolaires. La décision 
est prise la veille de sa mise en œuvre et communiquée sur le site  
www.trans80.fr et sur le serveur vocal 0 810 00 01 09 au plus tard à  
18h la veille pour le lendemain.
Les parents choisissant dans ce cas d’amener eux-mêmes leurs 
enfants à l’établissement doivent prendre leurs dispositions pour 
assurer leur retour.
Même quand les transports ne sont pas suspendus, le conducteur 
peut décider d’interrompre ou modifier son circuit s’il juge la 
circulation trop difficile dans certains secteurs. Aussi il est demandé 
aux parents d’attendre si besoin jusqu’à 15 minutes au-delà de 
l’heure normale de desserte pour s’assurer du passage du car.

LES INTEMPÉRIES HIVERNALES

Pour le bien-être de tous et l’efficacité du service, les élèves 
doivent respecter leurs camarades, le conducteur et le matériel. 
Tout acte d’indiscipline ou de vandalisme entraîne des sanctions 
pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive des transports scolaires.

Dans le cadre de l’opération «Respect» menée en partenariat avec 
le groupement de gendarmerie de la Somme, tout acte d’incivilité 
est signalé à la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile 
qui pourra prendre contact avec les parents pour les sensibiliser à 
la prévention d’actes d’incivilité.

Les exclusions des transports scolaires ne dispensent pas l’élève 
de son obligation scolaire.

OPÉRATION RESPECT

Les horaires de transport, disponibles sur le site  
www.trans80.fr et en mairie, sont indiqués pour des conditions 
normales de circulation. Pour plus de certitude, les élèves doivent 
attendre au point d’arrêt 5 minutes avant l’horaire officiel de desserte. 
De même, pour les retours, les parents sont invités à attendre  
5 minutes avant l’horaire annoncé et jusqu’à 10 minutes après.

LES HORAIRES DE TRANSPORT

LES BÉNÉFICIAIRES  
DE L’AIDE AU TRANSPORT

À l’exception des élèves domiciliés et scolarisés au sein d’Amiens 
Métropole ou de la Communauté d’Agglomération de la Baie de 
Somme, la Région Hauts-de-France assure le transport des élèves 
de la maternelle jusqu’au baccalauréat (ou diplôme équivalent). 
La gratuité des transports est accordée aux élèves du primaire 
et aux collégiens. Pour les lycéens transportés par autocar, une 
participation familiale trimestrielle par enfant de 50€ est demandée, 
représentant moins de 15% du coût réel du transport. Elle est de 15€ 
par mois pour les lycéens transportés en train.

EXTERNES ET DEMI-PENSIONNAIRES

Le Conseil départemental organise un transport gratuit adapté pour 
que chaque élève ou étudiant bénéficiant d’une notification de 
transport scolaire émise par la Maison Départementale des Personnes 
Handicapées puisse poursuivre ses études : renseignements au  
03 22 97 24 10 ou 0810 119 720 (prix d’un appel local depuis un poste fixe).

ÉLÈVES EN SITUATION DE HANDICAP 
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