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Transport scolaire : qui fait quoi ?

Le Syndicat des transports d’Île-de-France (Stif) a en charge la gestion de l’ensemble
des transports en Île-de-France. Cœur d’Essonne Agglomération assure le rôle
d’organisateur local et met au point les circuits scolaires spécifiques en fonction des
horaires et des effectifs, prend en charge la distribution des titres de transports via
les communes ou les établissements scolaires et s’assure du bon déroulement de
l’ensemble du dispositif.

Comment se rendre au collège ou au lycée ?
Avec la carte
Imagine’R scolaire :
La plupart des collèges et lycées de l’Agglo
sont desservis par des lignes
régulières de bus.
Elles peuvent donc être empruntées par les collégiens
et lycéens du territoire avec les différents titres de
transport existant, en fonction de leurs besoins.

accès illimité à tous les transports
en commun d’Île-de-France
(sauf lignes particulières)

Avec la carte
Scolaire bus :

un aller-retour par jour entre le
domicile et le lieu de scolarité

Pour les communes suivantes (dans lesquelles il
n’existe pas de lignes régulières en lien direct avec
les établissements de secteur) des lignes spécifiques
ont été mises en place :
Guibeville et la Norville vers le collège et SEGPA
Albert Camus (La Norville),
Saint-Germain-lès-Arpajon vers le collège Roland
Garros (Saint-Germain-lès-Arpajon),
Cheptainville, Guibeville, Marolles-en-Hurepoix
vers 3 lycées : Paul Belmondo, Edmond Michelet et
René Cassin (Arpajon),

Avec la carte
Scol’R :

un aller /retour par jour entre
le domicile et l’établissement
scolaire).

Cheptainville vers le collège Saint-Exupéry
(Marolles-en-Hurepoix),
Leuville-sur-Orge vers le Collège Paul Fort (Montlhéry).
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Où en faire la demande ?
En agence Imagine’R : les deux
plus proches se trouvent
à Brétigny-sur-Orge, place Venin
et à Évry, place de la Gare
Ou sur : www.imagine-r.com
Où en faire la demande ?
Renseignez-vous auprès du
transporteur concerné par la ligne
de bus.
Complétez ensuite le formulaire
d’inscription (disponible sur :
www.optile.com)
puis adressez-le au transporteur.
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Le département participe, pour les collégiens uniquement, à hauteur de 50 % du
tarif fixé par le Stif.
L’Agglo prend en charge l’intégralité des
frais de dossier de la carte Scolaire bus
(soit 12 €). Certaines communes prennent
également en charge une partie de
l’abonnement. Le Stif participe par ailleurs
au finacement en fonction de certains
critères d’éligibilité.
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Où en faire la demande ?
Le formulaire d’inscription est
téléchargeable sur www.stif.org
Une fois complété, il doit être
remis à votre mairie.

Le département participe, pour les collégiens uniquement, à hauteur de 50 % du
tarif fixé par le Stif. ll n’y a aucun frais de
dossier sur ce type de carte.
Certaines communes prennent en
charge une partie de l’abonnement. Le
Stif participe par ailleurs au finacement en
fonction de certains critères d’éligibilité.
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Des services spécifiques

Les élèves scolarisés dans des établissements spécialisés - classe CLISS, SEGPA, EREA,
etc. - situés à plus de 3 km de leur domicile peuvent (en fonction de leur situation)
bénéficier de circuits particuliers, en minibus ou en taxi. Pour en savoir plus, rapprochez-vous du service Transport de l’Agglo : 01 69 72 25 99.
Pour les élèves en situation de handicap, le Stif a mis en place un service spécifique
de transport collectif. Son fonctionnement est défini en fonction des emplois du
temps et des itinéraires « domicile / école ». Pour consulter les conditions d’attribution de ce service et effectuer votre demande, rendez-vous sur le site du Stif.

Cœur d’Essonne Agglomération
1, place Saint-Exupéry
91700 Sainte-Geneviève-des-Bois
Tél. : 01 69 72 18 00

www.coeuressonne.fr
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