
 

 

 

TRANSPORTS SCOLAIRES 

 

La demande de carte de transport scolaire est faite par les familles sur le site : 

https://www.fluo.eu/fr/part25/transport-scolaire/121 

(à partir du 21 juin 2021) 

Vous devez ouvrir un compte en saisissant une adresse mail. Vous recevrez un mail de 

confirmation avec un code d’accès vous permettant d’accéder à la demande de carte. 

Ce dispositif concerne toutes les lignes d’autocars : lignes régulières ou scolaires relevant 

de la compétence du Département. 

Les règles de prise en charge restent les suivantes : 

 

- Le domicile légal de l’élève doit se situer dans le Haut Rhin 

- Le transport scolaire subventionné est limité à un aller-retour quotidien du domicile 

à l’établissement scolaire (trajet supérieur à 3 km, de commune à commune) 

- Participation familiale de 35 % du coût de l’abonnement (gratuité pour les 3PM -16 ans) 

- En cas de garde alternée, seuls les déplacements liés aux parents domiciliés dans 

le Haut-Rhin sont pris en compte 

- Les déplacements pour stages, sorties scolaires ou formation hors de l’établissement 

ne sont pas subventionnés par le Département 

 

Ces mêmes règles s’appliquent aux abonnements scolaires SNCF (le formulaire est à 

demander directement au Secrétariat). 

 

Une attestation pourra être éditée lors de l’inscription sur internet. Elle sera reconnue à bord 

des cars durant 15 jours après la date de la rentrée scolaire. 

 

En cas de perte de la carte de transport, un duplicata pourra être délivré contre le paiement 

de 15,00 € à régler par chèque à l’ordre du Payeur départemental du Haut-Rhin en vous 

adressant directement au Secrétariat de l’établissement scolaire. 

 

 

 

 

 

https://www.fluo.eu/fr/part25/transport-scolaire/121


Transport scolaire  
 

Depuis le 1er janvier 2017, la Région Grand Est organise et finance dans le Haut-Rhin : 
 

 240 circuits de transport scolaire pour la desserte des lycées et collèges, assurant ainsi la gratuité du 
transport scolaire pour les collégiens de moins de 16 ans et la prise en charge de 65 % des frais de transport 
des collégiens de plus de 16 ans et des lycéens, 

 65 circuits pour les regroupements pédagogiques intercommunaux. La gestion de ces circuits est déléguée 
aux organisateurs locaux, principalement des communautés de communes et des syndicats scolaires. 

Elle contribue également au transport des élèves sur les réseaux de transports urbains de Colmar, Mulhouse et Saint-
Louis et sur le réseau ferré régional. 
 
Le transport scolaire subventionné concerne uniquement : 

 les trajets supérieurs à 3 km, de la commune du domicile à la commune de l'établissement scolaire,  

 un seul aller-retour quotidien. 
 

Pour en bénéficier : 

 l'élève doit être scolarisé au primaire, collège ou lycée public ou privé sous contrat (jusqu’au Bac), 

 le domicile du représentant légal doit être dans le Haut-Rhin, 

 en cas de garde alternée, seuls les déplacements liés aux parents domiciliés dans le Haut-Rhin sont pris en 
compte. 

Les déplacements pour stages, sorties scolaires ou formation hors de l’établissement ne sont pas subventionnés par la 
Région Grand Est. 
 
Votre enfant va prendre le car 
Pour un collégien : 

 de moins de 16 ans, le transport est gratuit (sauf cas particuliers précisés dans le règlement des transports 
scolaires), 

 de plus de 16 ans, une participation de 35 % est demandée à la famille. 
 
Pour un lycéen : 

 une participation de 35 % est demandée à la famille. 

La demande de carte est à faire sur internet sur le site : https://www.fluo.eu/fr/part25/transport-scolaire/121 

Une attestation pourra être éditée lors de l’inscription sur internet. Elle sera reconnue à bord des cars durant 15 jours 
après la date de la rentrée scolaire. 

Un duplicata pourra être délivré en cas de perte de la carte de transport, contre le paiement de 20€ à régler par 
chèque à l’ordre du Trésor Public en vous adressant directement au transporteur, l’établissement scolaire ou à la 
Région. 

Votre enfant va prendre le train 
Il est collégien : 

 le transport est gratuit (sauf cas particuliers précisés dans le règlement des transports scolaires), 

 le formulaire d’abonnement SNCF est à retirer et à compléter auprès de l’établissement scolaire. 
Il est lycéen : 

 une participation de 35% est demandée à la famille, 

 le formulaire d’abonnement SNCF est à retirer et à compléter auprès de l’établissement scolaire 

 

https://www.fluo.eu/fr/part25/transport-scolaire/121

