
FICHE DE RENSEIGNEMENTS DU TRANSPORT SCOLAIRE
DES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP

 ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018

1 - LES CONDITIONS D’ACCÈS AU DISPOSITIF DES TRANSPORTS SCOLAIRES ADAPTÉS :

2 - VOS DÉMARCHES :

3 - COMMENT REMPLIR LA FICHE D’INSCRIPTION : LES TROIS MODES DE PRISE EN CHARGE POSSIBLES  :

Direction de la Mobilité

(A LIRE ET A CONSERVER)

- Etre domicilié dans le Puy-de-Dôme,

- Bénéficier de droits aux transports scolaires valides attribués par la MDPH (Maison Départementale des Personnes 

handicapées) ou pour les étudiants d’une carte d’invalidité à jour.

- Fréquenter un établissement scolaire d’enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé sous 

contrat avec le Ministère de l’Education Nationale ou le Ministère de l’Agriculture.

Les étudiants doivent suivre un cursus débouchant sur un diplôme de l’enseignement supérieur reconnu par l’Etat.

Seuls les trajets entre le domicile et l’établissement scolaire sont pris en compte, à raison, d’un aller-retour par jour 

de scolarité. Pendant les vacances scolaires aucun transport n’est organisé ou remboursé (sauf étudiants qui auraient 

des cours).

- Remplir avec précision la fiche d’inscription ci-jointe, dater et signer. Elle est à retourner le plus tôt possible dès que 

l’affectation pour la prochaine rentrée scolaire est connue et impérativement avant la date indiquée sur le courrier. 

Pour les affectations tardives déterminées après le 30 juin ou en cours d’année scolaire la fiche d’inscription est à 

retourner le plus rapidement possible.

Un délai de 15 jours minimum est nécessaire à l’instruction de la demande.

Suite à votre inscription, vous recevrez un courrier vous informant de la suite réservée à votre demande

Conseil départemental du Puy-de-Dôme
Direction de la Mobilité / TSA

24 rue Saint-Esprit
63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1

tsa-cd63@puy-de-dome.fr

Retourner la fiche d’inscription et les pièces demandées à la Direction de la Mobilité / pôle des 

Transports Scolaires Adaptés.

Hôtel du Département – 24 rue Saint-Esprit – 63033 Clermont-Ferrand Cedex 1 – Tél. 04-73-42-20-20 – www.puydedome.fr

L’inscription n’est pas reconduite automatiquement d’une année sur l’autre. Pour chaque rentrée scolaire, une fiche 
d’inscription est envoyée au domicile de l’enfant, celle-ci doit au plus vite être complétée et retournée pour instruction 
au Conseil départemental.

!

Pour les étudiants : joindre une copie de la carte d'invalidité à jour et un certificat de scolarité.!

Votre enfant est en mesure de prendre les transports en commun : train, tramway, bus. 

Vous devez cocher «CAS 1» sur la fiche d’inscription. Les frais acquittés pour l’utilisation d’un transport en commun 

existant (autocar, bus, train, tramway,…) peuvent être pris en charge.

CAS N°1 : UTILISATION DES TRANSPORTS EN COMMUN

Soit par courrier postal à l’adresse suivante :

Soit par mail :

Contact : François Cournil : 04 73 42 35 70 ou Valérie Kowal : 04 73 42 35 95



Si un accord favorable est donné à votre demande, il vous sera adressé par courrier postal un formulaire « demande de 

remboursement des frais de transports scolaires des élèves et étudiants en situation de handicap ». Le remboursement 

sera effectué à réception, par le Conseil départemental, de ce formulaire complété et accompagné des justificatifs ( tickets, 

factures…) et d’un RIB.

Si aucun transport en commun n’existe, le Conseil départemental étudiera votre besoin de transport.

!
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Vous assurez vous-même les trajets domicile – établissement scolaire à l’aide de votre véhicule personnel. 

Vous devez cocher «CAS 2» sur la fiche d’inscription.

Dans la limite d’un aller le matin et d’un retour le soir par jour effectif de classe, vous pouvez prétendre au versement d’ 

une indemnité kilométrique sur la base de 0.33€ par km.

Si un accord favorable est donné à votre demande, il vous sera adressé par courrier postal un formulaire « demande de 

remboursement des frais de transports scolaires des élèves et étudiants en situation de handicap». Le versement de 

l’indemnité sera effectué à réception, par le Conseil départemental, de ce formulaire complété à la fois par le responsable 

légal et par l’établissement scolaire et accompagné d’un RIB.

CAS N°2 : UTILISATION DU VÉHICULE PERSONNEL

Ce cas exceptionnel se présente lorsque la famille est dans l’impossibilité d’effectuer les trajets ou si l’élève n’est pas en 

mesure d’emprunter les transports en commun, du fait de son manque d’autonomie ou de l’orientation dans un 

établissement scolaire éloigné de celui de son secteur du fait de son handicap. 

Vous devez cocher «CAS 3» sur la fiche d’inscription.

Après avis de la MDPH, le Conseil départemental étudiera chaque demande et prendra une décision sur la mise en place 

de ce mode de transport. Il s’effectuera dans les conditions suivantes : un aller-retour par jour pour le trajet 

domicile/établissement scolaire avec un transporteur affrété par le Conseil départemental. Des dérogations, pour la pause 

méridienne, seront possibles pour les élèves externes uniquement sur présentation d’un certificat médical. Le Conseil 

départemental est seul habilité à décider de l’itinéraire à effectuer et du choix du transporteur.

Il ne s’agit pas d’un transport individuel, dans la mesure du possible les transports sont mutualisés : les élèves ou étudiants 

sont regroupés en fonction du lieu du domicile et de l’établissement fréquenté.

Les élèves d’un même circuit doivent s’adapter aux horaires de prise en charge des autres élèves du circuit. En effet dans 

la limite d’une heure d’attente le matin et le soir, tous les élèves sont transportés en même temps.

Conformément au règlement départemental des transports scolaires du Conseil départemental, l’enfant est sous la 

responsabilité du responsable légal jusqu’au départ et dès le retour du transport adapté.

Pour toute demande reçue après le 1er août la mise en place d’un transport pour la rentrée n’est pas garantie, prévoir de 

prendre vos dispositions le cas échéant.

CAS N°3 : CIRCUIT DE TRANSPORT ADAPTÉ DOMICILE / ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE

Au 04 73 42 35 70 ou 04 73 42 35 95

: tsa-cd63@puy-de-dome.fr

!

EXEMPLE : un élève est 1/2 pensionnaire, il réside à 30Km de son établissement et est scolarisé 5 jours par semaine. le 

montant annuel du remboursement pourra être de :

30 Km x 2 (aller/retour) x 0,33 € x 175 jours (nombre de jours scolaires sur une année) = 3 465,00 € pour l'année

Tout changement intervenu après envoi de votre demande doit être impérativement 
signalé : déménagement, arrêt de la scolarité, hospitalisation…


