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1. ORGANISATION 

Les inscriptions au transport scolaire se font en ligne entre le 2 avril et le 9 juillet avec un mode de 

paiement sécurisé. 

 

À la réception de la demande de carte, une vérification de sa recevabilité est faite, au vue du respect de 

l'établissement scolaire de rattachement et de critères de subventionnement. 

 

Définition des itinéraires 

L’organisation technique (définition des itinéraires et des points d'arrêt) est de la responsabilité 

exclusive de la Région des Pays de la Loire. 

 

la Région se réserve le droit de ne pas maintenir un circuit s'il concerne moins de cinq élèves. 

 

Toute demande d'inscription tardive ne pourra remettre en cause les circuits préalablement établis. 

 

La carte est adressée à la famille, fin août, à condition que le règlement du droit d'accès ait été 

effectué. 

 

2. AYANTS-DROIT AU TRANSPORT SCOLAIRE 

 

Les élèves doivent relever de l'enseignement secondaire (général, professionnel, technique ou 

agricole), primaire ou maternel et fréquenter un établissement d'enseignement public ou privé sous 

contrat. 

La recevabilité des demandes est établie par la Direction des Transports et de la Mobilité, l'inscription 

dans un établissement n'ouvrant pas automatiquement droit au transport scolaire. 

 

Domicile dans la Mayenne 

Les élèves doivent être domiciliés dans le département de la Mayenne, à l'exception des communes 

relevant de la Communauté d'Agglomération de Laval, et à plus de 2 km de leur établissement pour 

les élèves de primaire et secondaire. 

 

Différents domiciles peuvent être pris en compte : 

 

 le domicile légal, celui des parents, du tuteur légal ou de l'assistant familial de l'aide sociale à 

l'enfance 

 le domicile réel de l'élève quand il est différent de celui des parents 

 le domicile de l'assistante maternelle s'il est situé sur la même commune que celui des parents et à 

plus de 2 km de l'école 

 

Domicile extérieur à la Mayenne 

Les élèves domiciliés dans un département limitrophe à la Mayenne (Ille-et-Vilaine/Maine et 

Loire/Orne/Sarthe) devront : 

1/ remplir l'imprimé de demande de carte du département de leur domicile. 

2/ transmettre cet imprimé au service des transports du département de leur domicile, pour accord de 

prise en charge selon les règles en vigueur dans ce département. 
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Qualité requise 

Seuls peuvent prétendre aux titres de transport scolaire, les élèves effectuant un trajet aller-retour tous 

les jours de la semaine. 

 

3. ETABLISSEMENTS DE RATTACHEMENT 

Élèves des écoles primaires 

Les élèves de primaire doivent fréquenter l'école publique ou privée sous contrat ou le Regroupement 

Pédagogique Intercommunal (RPI) de la commune dont ils sont ressortissants ou, à défaut, l'école 

publique ou privée sous contrat la plus proche, en fonction du transport existant. 

 

Élèves des collèges 

Les collégiens doivent fréquenter l'établissement scolaire de rattachement public ou privé de leur 

commune de résidence, selon la décision de la Région (cf articles 2 et 3 du présent règlement). 

 

Élèves des lycées 

En Mayenne, un lycéen peut fréquenter l'établissement d'enseignement public ou privé sous contrat le 

plus proche qu'il souhaite dans la mesure où un service de transport est organisé par le Département. 

Pour une demande hors département, seule une inscription pour une filière professionnelle ou 

technologique fera l'objet d'une étude selon les critères suivants : 

 formation inexistante en Mayenne 

 choix du statut de l'établissement (public/privé) par la famille 

Les élèves ne répondant pas à ces critères, sont considérés comme des usagers ordinaires et sont 

soumis aux règles en vigueur : accueil dans la limite des places disponibles, nécessité de 

rejoindre un point de montée existant, acquittement d'un titre de transport. 
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COLLEGES PUBLICS 

de rattachement par communes 
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COLLEGES PRIVES 

de rattachement par communes 
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4. SITUATIONS PARTICULIERES 

 

Garde alternée 

Si les deux parents résident dans le secteur du collège de rattachement, un seul droit d'accès sera dû 

mais une carte correspondant à chaque trajet sera délivrée. Dans le cas où l'un des deux lieux de 

résidence n'appartient pas au secteur de rattachement, un seul droit d'accès sera dû et une carte 

correspondant à chaque trajet sera délivrée, à la condition qu'un service de transport existe. 

 

Laissez-passer 

Des laissez-passer peuvent être établis, sous réserve de places disponibles et sur demande écrite ou 

justificatifs dans les cas suivants : 

 changement de point d'arrêt 

 changement de circuit 

 stages 

 correspondants étrangers 

 journées découvertes 

 

Filières spécifiques 

La fréquentation d'un établissement scolaire, hors du secteur de rattachement pour bénéficier des 

filières spécifiques, donne droit à la délivrance d'une carte de transport scolaire sur les services 

existants. 

 

Les enseignements concernés sont les suivants (reconnus par la Direction académique) : 

 classes relais 

 classes européennes (4
e
 et 3

e
) 

 classes PREPAPRO (Préparation professionnelle des 4e et 3e en lycée professionnel) 

 DIMA (Dispositif d'initiation aux métiers en alternance) 

 MOREA (MOdule de Repréparation à l'Examen par Alternance) 

 MLDS (Mission de lutte contre le décrochage scolaire) 

 SPORT ÉTUDES 

 CHAM (Classes à horaires aménagés musique) 

 ULIS TFC, TSL ou PRO 

 SEGPA 

 CLIS 
 

Transport ferroviaire 

En l'absence de service de transport par autocar et sous réserve des autres critères du présent 

règlement, l'élève a la possibilité de souscrire un abonnement de transport par train pris en charge par 

la Région. Toute demande transmise en cours de mois ne sera prise en compte qu'à compter du 1
er
 du 

mois suivant. 

 

5. DROIT D’ACCES 

 

RAPPEL : l'accès au service de transport est conditionné à la présentation d'un titre valide. 

IMPAYÉS : pour toute famille en situation d'impayé, sera déclenchée une procédure de mise en 

recouvrement du montant du droit d'accès au transport auquel s'ajoutera une majoration à l'élève fixée 

par une délibération du Conseil régional. 

 

Participation familiale 

Le Conseil régional fixe chaque année le montant de la participation familiale, qui est indivisible et dû 

en totalité quelle que soit la durée d'utilisation du transport. 

 

Il détermine également le montant de la tarification majorée en cas d'inscription non justifiée après le 

10 juillet. 
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Élèves exonérés 

 élèves en situation de handicap, sur notification de la Commission des droits et de l'autonomie des 

personnes handicapées 

 enfants confiés aux assistants familiaux de l'aide sociale à l'enfance (familles d'accueil agréées par 

le Département) 

 
Édition d'un duplicata 

En cas de perte, de vol ou de détérioration de la carte, un duplicata sera délivré à titre onéreux. 

 

6. TRANSPORT DES ELEVES ET ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP 

 

La Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) donne un avis 

médical relatif à la mise en place d'un transport spécifique, collectif ou individuel. Il appartient aux 

parents de solliciter le service du transport scolaire de la Mayenne qui étudie chaque situation. 

 

Les bénéficiaires 

- Élèves 

Il s'agit des élèves en situation de handicap qui fréquentent un établissement public ou privé sous 

contrat ou affectés dans des classes spécifiques (CLIi «Classe pour l'Inclusion scolaire» - ULli «Unité 

Localisée pour l'Inclusion scolaire») en Mayenne ou dans les départements limitrophes. Ils sont 

exonérés du droit d'accès au transport scolaire. 

 

- Étudiants 

Il s'agit des étudiants en situation de handicap qui poursuivent leurs études supérieures dans un 

établissement public ou privé sous contrat en Mayenne. Ils sont exonérés du droit d'accès au transport 

scolaire. 

 

Les modalités de prise en charge 

- Élèves 

Dans le cadre de leur scolarité, la Région prend en charge le transport de ces élèves dans la limite d'un 

aller-retour par jour de fonctionnement pour les élèves externes et demi-pensionnaires. 

 

- Étudiants 

La prise en charge suit les mêmes modalités que pour les élèves. 

 

En cas de perception par l'étudiant d'une prestation de compensation du handicap, la Région 

n'organisera pas le transport scolaire de l'étudiant. 

 

La Direction de l'Autonomie sera associée à l'instruction des demandes de transport scolaire 

d'étudiants en situation de handicap. 

 

En l'absence d'offre de transport, une aide pourra être versée trimestriellement à la famille sur 

présentation de justificatifs. 

 

Les stages 

Dans le cadre d'un stage, le transport scolaire peut être assuré en fonction de l'offre existante et dans la 

limite des places disponibles. 
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7. SECURITE ET DISCIPLINE 

 

Sécurité 

La sécurité est une préoccupation de la Région des Pays de la Loire. Les itinéraires et les points d'arrêt 

des autocars sont étudiés dans ce cadre. De plus, des actions de prévention et des exercices 

d'évacuation d'autocars sont régulièrement organisés afin de sensibiliser l'ensemble des élèves. Les 

usagers doivent se soumettre aux consignes rappelées chaque année. 

 

Également pour des raisons de sécurité pour les jeunes enfants, la présence d'un parent ou d'un adulte 

mandaté est obligatoire matin et soir au point d'arrêt, à la porte du car. A défaut, la Région se réserve 

le droit de ne plus assurer le transport de l'enfant. 

 

Discipline 

En cas d'indiscipline d'un enfant dans un véhicule de transport scolaire, l'entreprise de transport en 

réfère à la Région. 

 

Les sanctions suivantes sont appliquées : 

 

 avertissement adressé au représentant légal de l'élève 

 en cas de récidive ou devant la gravité des faits, une exclusion temporaire ou définitive du véhicule 

peut être prononcée et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au représentant légal 

de l'élève. 

 

Les mesures d'exclusion sont prises après concertation avec le chef d'établissement et éventuellement 

le Directeur académique des services de l'éducation nationale ou le Directeur de l'enseignement 

catholique, et le service de l'aide sociale à l'enfance pour les élèves accueillis par les assistants 

familiaux. 

 

Toute détérioration ou dégradation du matériel engage la responsabilité financière des parents. 

L’absence de paiement entraîne pour les élèves concernés l'interdiction d'accès au transport scolaire. 
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