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Le Département de la Drôme organise et prend en charge les déplacements quotidiens 
de plus de 18 000 élèves, dont près de 11000 collégiens, entre leur domicile et leur 
établissement scolaire. Il organise des transports adaptés pour les élèves handicapés, 
mais également du transport à la demande dans les territoires non desservis par 
les lignes régulières. Au total, cela représente un budget annuel global de l’ordre de  
32 M€ pour la collectivité. Par cet engagement fort et volontariste, nous apportons 
un réel soutien aux familles. 
Chaque année, nous nous efforçons d’améliorer le fonctionnement en adaptant les 
lignes ou les arrêts, de telle manière que le temps de trajet soit le plus rapide pour 
les élèves et qu’ils puissent voyager dans de bonnes conditions de sécurité et de 
confort. 

Avec ce guide des transports scolaires, vous trouverez toutes les informations  
pratiques sur l’organisation des transports, la prise en charge des élèves mais aussi 
les consignes à respecter par les jeunes passagers dans les véhicules. 
Parce que le plus important est que les élèves puissent étudier dans les meilleures 
conditions possible, nous avons l’ambition de rendre leurs trajets toujours plus sûrs 

et plus agréables. 

Patrick LABAUNE Christian MORIN
Président du Conseil Départemental Vice-Président du Conseil Départemental
Député de la Drôme chargé des bâtiments et des transports
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Les transports du Département de la Drôme
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Les transports du Département de la Drôme

Le Conseil Départemental de la Drôme organise les transports scolaires des élèves 
drômois de la 6ème jusqu’à la terminale, en-dehors des ressorts territoriaux des  
autorités organisatrices de la mobilité (AOM, ex – périmètres de transports urbains). 
Il organise également le transport scolaire des élèves de la maternelle et du primaire 
sous certaines conditions. 

En 2015, chaque jour, plus de 18 000 élèves sont acheminés depuis leur domicile 
jusqu’aux établissements scolaires. La prise en charge du transport scolaire, pour 
les élèves ayants droit jusqu’à 16 ans est intégralement financée par le Conseil 
Départemental et représente 60 % du budget de fonctionnement du Secteur 
Transports et Mobilité, soit près de 18M€.

Cette part s’inscrit plus largement dans le déploiement d’une politique départementale  
qui organise des services de lignes régulières sur son territoire de compétence  
(interurbain), du transport adapté assuré par des véhicules adaptés ou des mini bus 
de moins de neuf places, qui a bénéficié à 449 élèves et étudiants. Du transport à la 
demande est organisé dans les territoires où les lignes régulières ne passent pas. Le 
Département compense également, en termes financiers, les dessertes urbaines des 
AOM (VRD, Montélimar Agglo) pour le transport des usagers interurbains sur leurs 
périmètres.
 
Cela représente un budget annuel de près de 32 M € (détaillé ci-dessous) pour la 
collectivité, qui s’efforce chaque année d’améliorer les conditions de confort et de 
sécurité de ses usagers.

Coût annuel de transport par élève : 1113 €
Coût annuel de transport d’un élève handicapé : 4052 € 

Budget transports Département Drôme 2015

14 % 1 %
17 %

8 %

1 %

59 %

  Participation transport VRD & mont. Agglo

  Transport scolaire élèves handicapés

  Aides individuelles

  Services spéciaux scolaires

  Lignes régulières

  Transport à la demande
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Les bénéficiaires
1. Les principes généraux
  Participation des familles
  Les conditions d’âge

2.  Les prestations prises en charge pour les ayants droit
  Les élèves demi-pensionnaires
  Les élèves internes 
   Les trajets scolaires avec un transport urbain  

en correspondance
  La garde alternée 
  Le transport adapté
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Les bénéficiaires

Pour pouvoir bénéficier d’une prise en charge par le Département de la Drôme et obtenir 
la qualité d’ayant droit, l’élève doit impérativement respecter les conditions suivantes :

 Etre domicilié dans la Drôme, hors ressort territorial d’une AOM (voir encadrés 
ci-dessous).

 Habiter à plus de 3 km de l’établissement scolaire en zone rurale, à plus de 5 km en 
zone urbaine (zones urbaines : Crest, Nyons, Pierrelatte, Saint-Paul-Trois-Châteaux). 

 Etre scolarisé dans un établissement public ou privé du 1er et 2nd degré sous contrat 
d’association avec l’Etat.

 Respecter la carte scolaire définie par la Direction des Services Départementaux 
de l’Education Nationale ou la Direction diocésaine ou bénéficier d’une dérogation.

 Pour les filières techniques et professionnelles, il n’y a pas de contrôle de la carte 
scolaire du moment que l’élève est scolarisé dans un établissement situé dans un 
département limitrophe de la Drôme et sous contrat avec l’éducation nationale s’il 
s’agit d’un établissement privé. Le temps de trajet ne doit pas excéder 1h30 par jour 
(aller-retour).

  Pour les élèves de la maternelle et du primaire :
L’élève doit être domicilié dans une commune ayant fait l’objet d’une fermeture 
d’école ou appartenant à un regroupement pédagogique intercommunal.

Les principes généraux

AOM Valence Romans Déplacement 
 Alixan  Barbières  La Baume Cornillane  La Baume d’Hostun  Beaumont-les-Valence  Beauregard-Baret  Beauvallon  

Besayes  Bourg de Péage  Bourg-les-Valence  Chabeuil  Le Chalon  Charpey  Châteauneuf-sur-Isère  Châtillon-St-Jean 
 Châtuzange-le-Goubet  Clérieux  Cornas  Crépol  Etoile-sur-Rhône  Eymeux  Génissieux  Geyssans  Granges-les-

Beaumont  Guilherand-Granges  Granges les Valence  Hostun  Jaillans  Malissard  Marches  Miribel  Montéléger   
Montélier  Montmeyran  Montmiral  Montrigaud  Mours-St-Eusèbe  Ourches  Parnans  Peyrins  Portes-les-Valence  
  Rochefort-Samson  Romans-sur-Isère  St Bardoux  St Bonnet-de-Valclérieux  St Christophe et le Laris  St Laurent 

d’Onay  St Marcel-les-Valence  St Michel-sur-Savasse  St Paul-les-Romans  St Peray  St Vincent la Commanderie   
Triors  Upie  Valence

AOM Montélimar Agglomération 
 Allan  Ancône  La Bâtie Rolland  Bonlieu-sur-Roubion  Charols  Châteauneuf-du-Rhône  Cléon d’Andran  Condillac    

la Coucourde  Espeluche  la Laupie  Manas  Marsanne  Montboucher-sur-Jabron  Montélimar  Portes-en-Valdaine  
 Puygiron  Rochefort-en-Valdaine  Roynac  St Gervais-sur-Roubion  St Marcel-les Sauzet  Saulce-sur-Rhône  Sauzet   

Savasse  la Touche  Les Tourrettes
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 Participation des familles

 Les élèves âgés de 16 ans au jour de la rentrée scolaire doivent s’être acquittés du 
paiement de la participation de 93 € (pour l’année scolaire 2016-2017), soit auprès 
d’une trésorerie de la Drôme (paierie départementale pour Valence) en se présentant 
avec un imprimé transport dûment complété, soit par carte bancaire directement sur 
le site du Département.

 Les élèves scolarisés en SEGPA et EREA sont exemptés du paiement de la  
participation de 93 €. Les élèves scolarisés en ULIS sont exemptés du paiement de 
cette participation de 93 €, s’ils font l’objet d’une affectation de la MDPH.

 Les conditions d’âge

Les ayants droit doivent avoir 5 ans avant le 31 décembre de l’année civile en cours 
pour circuler sur les services spéciaux scolaires.  

Les élèves âgés de 3 ans (avant le 31 décembre de l’année en cours) à 5 ans, 
peuvent être transportés dans la limite des places disponibles si un accompagnateur  
(âgé de plus de 16 ans) désigné par la commune est présent dans le véhicule  
(accompagnement non obligatoire dans les véhicules de moins de 9 places). 

 Les élèves Demi-pensionnaires

Le Département de la Drôme prend en charge un aller retour quotidien sur les services 
existants et sur présentation du titre de transport scolaire valide de l’ayant droit.

Le Département de la Drôme prend en charge les élèves à l’issue des temps d’activités 
périscolaires, à 16h30.

Une aide individuelle est proposée par le Département de la Drôme et calculée sur la 
base d’un aller-retour quotidien pour les trajets effectués en véhicule personnel en cas 
d’absence partielle ou totale de service de transport, quand l’enfant est présent dans 
le véhicule : 

  aide forfaitaire pour un trajet d’approche du domicile au point d’arrêt (plus de 3 km 
en zone rurale et plus de 5 km en zone urbaine).

  aide au kilomètre pour un trajet global du domicile à l’établissement scolaire.

Prestations prises en charge 
pour les ayants droit
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Les bénéficiaires

 Les élèves internes 

  Collégiens 
L’élève doit être scolarisé dans un collège public ou privé, drômois ou ardéchois, 
sous contrat d’association avec l’Etat et disposant d’un internat.
Pour les collégiens scolarisés dans d’autres départements que la Drôme et l’Ardèche, 
l’établissement doit être celui situé au plus près du domicile de l’élève, disposer d’un 
internat et de la spécialité demandée. Si ces trois conditions ne sont pas remplies, 
une dérogation devra être fournie.

  Lycéens 
L’élève doit être scolarisé dans le lycée public ou privé (sous contrat d’association  
avec l’Etat) le plus proche du domicile disposant d’un internat et dispensant la  
spécialité demandée. 
Pour les lycées techniques ou professionnels, le contrôle de la carte scolaire est 
maintenu pour les élèves internes scolarisés dans les départements autres que la 
Drôme et les départements limitrophes de la Drôme.

Le Département de la Drôme prend en charge un aller retour par semaine sur  
présentation du titre de transport scolaire valide de l’ayant droit :

  Sur les services existants dont ceux de la SNCF :
  Un aller-retour hebdomadaire pour les élèves scolarisés dans les départements 
suivants : l’Isère, l’Ardèche, la Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, le Rhône, l’Ain, 
les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes, le Vaucluse, le Gard et les 
Bouches-du-Rhône.

  Deux allers-retours par mois pour les élèves scolarisés dans les autres départements.

  Gratuité du retour en milieu de semaine (mardi soir ou mercredi midi) uniquement 
sur services réguliers drômois

S’il est constaté une absence de service de transport, une aide individuelle est  
calculée sur la base :

  D’un aller-retour hebdomadaire pour les élèves scolarisés dans les départements  
suivants : l’Isère, l’Ardèche, la Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, le Rhône, l’Ain, 
les Alpes de Haute-Provence, les Hautes-Alpes, le Vaucluse, le Gard et les 
Bouches-du-Rhône.

 
  De deux allers-retours par mois dans les départements autres que ceux mentionnés 
ci-dessus.

  Aide forfaitaire pour un trajet d’approche du domicile au point d’arrêt (plus de 3 km).

  Aide au kilomètre pour un trajet global du domicile à l’établissement
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  Les trajets scolaires avec un transport 
urbain en correspondance 

  Elèves demi-pensionnaires, externes et internes 
Toute demande de transport urbain en correspondance est à indiquer sur l’imprimé.  
Les élèves utilisant les réseaux urbains de « Valence Romans Déplacements » ou  
« Montélimar Agglomération » en correspondance doivent, après accord du Département, 
prendre contact avec les autorités compétentes (Citéa, Montélibus, SNCF).

  La garde alternée

Les parents divorcés ou séparés, dont le domicile est situé dans la Drôme et qui ont 
obtenu la garde alternée de leur(s) enfant(s), peuvent prétendre à la prise en charge 
du transport sous réserve de fournir : 

  Le justificatif de garde alternée (les droits de visite et d’hébergement ne rentrent 
pas dans le champ de la garde alternée) ou à défaut du jugement : présenter un 
engagement sur l’honneur co-signé des deux parents (ou 2 attestations distinctes) 
stipulant la garde alternée et les domiciles respectifs.

  Les justificatifs des deux domiciles.

A savoir pour les domiciliations interdépartementales 
Le Département de la Drôme prendra uniquement en charge les trajets du domi-
cile drômois vers l’établissement/établissement vers le domicile drômois. Le 
Département de la Drôme n’est en aucun cas responsable de l’organisation des 
services de transport qui concerneront le trajet « domicile situé hors Drôme » vers 
l’établissement/établissement vers « domicile situé hors Drôme ». Il appartient aux 
parents de s’assurer des modalités de prise en charge dans le cadre d’une garde 
alternée proposée par l’autre Département concerné.

  Le transport adapté

Le Secteur Transports & Mobilité organise et finance les services de transports sco-
laires pour les élèves et étudiants handicapés.

Les demandes des familles concernant les élèves et étudiants handicapés sont  
centralisées à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH), 
placée sous le pilotage administratif et financier du Département de la Drôme. 
Après étude des demandes des familles, la MDPH émet un avis sur la situation de 
l’enfant en fonction de son handicap et du mode de transport nécessaire et adresse 
cet avis au Secteur Transports & Mobilité pour validation. 

Sous réserve que cet élève/étudiant ait la qualité d’ayant droit, le Département prend 
en charge un aller et retour par jour, ou par semaine pour les internes, entre le 
domicile et l’établissement scolaire de l’élève suite à l’avis de la MDPH.
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Les bénéficiaires

Pour les élèves en primaire, l’horaire de prise en charge du retour du soir est fixé 
après les temps d’activités périscolaires sauf pour les ULIS- école de type 2 et 4, où 
les élèves sont pris en charge à 15h45.

Les déplacements vers les lieux d’activités extra-scolaires (activités sportives en 
club, activités de loisirs, etc.), établissements médico-éducatifs (IME, ITEP, etc.) ou 
vers des lieux de soins ne rentrent pas dans le champ d’application du règlement et 
ne sont donc pas pris en charge. 

  Conditions de prise en charge des stages 

Les trajets relatifs au transport concernant les examens de fin d’année (brevet des 
collèges, baccalauréat, etc.) en dehors des établissements scolaires de référence ne 
sont pas pris en charge. 

Les stages sont pris en charge par le Département à condition que le Secteur 
Transports & Mobilité :

  Réceptionne la demande de stage au moins 15 jours avant le début du stage.

  Ait connaissance du lieu et de la durée du stage dans le même délai pour organiser 
le transport.

Les horaires de prise en charge pour les stages sont établis en fonction des trajets 
scolaires existants qui restent prioritaires dans l’organisation de la desserte.

Lorsque le transport adapté est refusé, le Département peut proposer les solutions 
suivantes (cf. règlement départemental des transports) :

  Si l’élève est apte à utiliser le réseau et si une ligne existante permet le trajet 
demandé, il est proposé à l’élève de voyager sur une ligne régulière. L’élève se voit 
alors délivré une carte de transport sur les services publics existants.

  Versement d’une aide individuelle à la famille qui effectue le transport.

Pour toute 1ère demande, les familles doivent s’adresser à la MDPH :

Maison Départementale des Personnes Handicapées
42 C avenue des Langories
Lautagne BP 145
26905 VALENCE CEDEX 9
Téléphone 0 810 01 26 26

Les familles doivent demander le renouvellement de la prise en charge de 
transport tous les ans directement auprès du Secteur Transports & Mobilité.



Utiliser le réseau  
sans être ayant droit
1. Les services scolaires existants  

2. Les lignes régulières

13
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Utiliser le réseau sans être ayant droit

Si l’élève souhaite utiliser un service spécial scolaire, il a la possibilité de s’acquitter 
d’un abonnement forfaitaire payant délivré en fonction des «places disponibles» sur 
les services scolaires existants, en s’adressant directement auprès du transporteur  
exploitant de la ligne (135 euros pour l’année scolaire, 45 euros pour le 3ème trimestre).

Si cet abonnement concerne le secteur de Châteauneuf-de-Galaure, il faut s’adresser 
directement au Secteur Transports et Mobilité et non pas aux transporteurs.

Les enfants de 3 à 5 ans 
doivent obligatoirement 
être accompagnés dans 

les véhicules de plus 
de 9 places, par une 

personne mandatée par 
la Mairie ou le SIVOS

<

Ces abonnements ou ticket unité sont à retirer et à régler auprès du transporteur 
concerné ou dans les gares routières drômoises. 

Si l’élève3 souhaite utiliser un service de ligne régulière, le Département propose une 
tarification zonale :

  soit il achète un ticket unité par zone à 50 % de réduction par rapport au plein tarif.

  soit il achète un pass jeune « Tonic moins de 26 », abonnement unique à 23 euros par 
mois, permettant un nombre de voyages illimités, tous les jours, sur tout le réseau 
départemental.

  soit il achète un pass écoliers « Tonic Scolaire », abonnement unique à 15 euros par 
mois sur la relation domicile – école, valable les jours scolaires.

  soit il achète un titre de transport 123 TONIC pour un coût mensuel de 23 euros 
accessible aux jeunes de moins de 26 ans : avec ce titre de transport, les jeunes 
peuvent voyager de façon illimitée sur les lignes régulières desservant Valence 
avec un accès gratuit aux réseaux urbains de l’agglomération Valence-Romans 
Déplacements et Montélimar. 

Pour les élèves qui utilisent le train :
Prendre contact directement avec la SNCF pour obtenir un abonnement payant. 

Les élèves qui ne remplissent pas les conditions de prise en charge explicitées 
précédemment sont considérés comme non ayants droit. Toutefois, deux possibilités 
permettent à ces élèves non ayants droit d’utiliser les transports en commun du 
Département.

Les services scolaires existants

Les lignes régulières

Les enfants 
de moins de 5 ans, 

accompagnés de leurs 
parents voyagent 

gratuitement.

<



Inscription pour la rentrée 
2016/2017
1. Inscription sur le site ladrome.fr 
  1ère demande
  Renouvellement 
  
2. Inscription par formulaire papier
  1ère demande
  Renouvellement
  
3. Signaler un changement

4. Les pièces complémentaires
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Inscription pour la rentrée 2016/2017

  Saisie de la demande de transport 2016/2017 en se connectant au site ladrome.fr - 
rubrique Transports Scolaires ou directement à l’adresse http://transports-scolaires.
ladrome.fr/ (accessible à partir de début juin 2016).

  Prévoir une photo d’identité à scanner (format standard).

  Se munir des pièces complémentaires selon les cas, avec la possibilité de les joindre 
en ligne via la « foire aux questions » ou de les envoyer par courrier (voir p.20).

  Si l’élève a plus de 16 ans, il doit s’acquitter de la participation des familles de 
93,00 €. Le paiement en ligne est obligatoire. Le cas échéant, la demande n’est pas 
viable et ne pourra être traitée.

>  L’établissement scolaire reçoit cette demande puis la transfère  
au Secteur Transports et Mobilité.

  Démarches dans le cadre  
d’une 1ère demande sur le site ladrome.fr 

Les dossiers doivent parvenir au SECTEUR TRANSPORTS ET MOBILITÉ du 
Département de la Drôme avant le 30 juin 2016. Tous les dossiers qui arriveront 
après cette date ne seront pas prioritaires dans le traitement. L’élève ne pourra 
être assuré d’être en règle pour la rentrée scolaire.

Inscription sur le site 
www.ladrome.fr

NOTES AUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Si le paiement en ligne n’est pas effectué, la demande de transport ne sera ni transférée à l’établissement pour validation ni au 
Secteur Transports & Mobilité pour traitement.
La validation du dossier est effectuée par l’établissement scolaire auquel est rattaché le dossier. 
Chaque établissement se connecte à l’aide de son identifiant et de son mot de passe. 
Une fois validé, le dossier est transféré électroniquement par l’établissement au Secteur Transports & Mobilité pour traitement 
et édition de la carte.

Pour pouvoir s’inscrire sur le site www.ladrome.fr il faut être :

  Elève drômois demi pensionnaire ou interne

  Elève drômois inscrit dans un collège, lycée général, technique ou professionnel 
public ou privé de la Drôme, Maison Familiale Rurale et EREA Montélimar (sauf CFA).

  Elève drômois inscrit dans un collège, lycée général, technique ou professionnel 
public ou privé des communes ardéchoises suivantes : Tournon, la Voulte, Aubenas, 
Le Teil, Annonay, Bourg-St-Andéol, Privas et Chomérac.

http://www.ladrome.fr/nos-actions/deplacements/transports-scolaires/inscription-transport-scolaire-carte-oura


17

Chaque famille est avertie par courrier ou courriel de la nécessité de faire une 
nouvelle demande pour chaque rentrée scolaire et devra informer le Secteur 
Transports & Mobilité des modifications éventuelles à apporter au dossier  
(voir p. 20).

Pour les collégiens, en classe de 6e, 5e ou 4e au moment de la demande de  
renouvellement : 

  Si poursuite de la scolarité dans le même établissement

  Si pas de redoublement

>  Je n’ai pas de nouvelle demande à compléter, la reconduction est automatique. 
La carte sera chargée à la 1ère validation dans le car ou dans les gares routières 
drômoises.

OU
Pour les collégiens sortants de 3ème, 2nd,1ère ou redoublants au moment de la demande 
de renouvellement :

  Se connecter à l’adresse http://transports-scolaires.ladrome.fr/ avec son mot de 
passe et son identifiant.

   Entrer dans « renouvellement », compléter l’écran de saisie dédié à la demande de 
transport et valider la demande.

  Si l’élève a plus de 16 ans, il doit s’acquitter en ligne de la participation des familles 
de 93 €. 

  Se munir des pièces complémentaires selon les cas, avec la possibilité de les joindre 
en ligne via la « foire aux questions » ou de les envoyer par courrier (voir p.20).

>  La demande est envoyée à l’établissement et au Secteur Transports et Mobilité 
pour traitement et validation.

  Démarches dans le cadre d’un renouvellement 
de titre de transport drômois

http://www.ladrome.fr/nos-actions/deplacements/transports-scolaires/inscription-transport-scolaire-carte-oura
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Inscription pour la rentrée 2016/2017

Remplir un imprimé départemental vierge : 

  Soit « transport quotidien » pour une prise en charge en car, joindre la liasse SNCF 
« abonnement scolaire réglementé » si demande de train, et compléter l’imprimé 
de demande de carte OùRA! si l’élève ne possède pas encore de carte.

  Soit « interne » pour une prise en charge en car, joindre la liasse SNCF « abonnement 
interne scolaire » si demande de train.

  Pour toute demande d’aide individuelle au transport remplir sur l’imprimé l’encadré 
« D » en joignant  un RIB (soit aide d’approche, soit aide sur le trajet total).

Coller ou agrafer une photo d’identité de l’élève.

Si l’élève a plus de 16 ans, il doit s’acquitter de la participation des familles de 93 € 
auprès d’un trésor public dromois ou paierie départementale pour Valence).

Faire viser l’imprimé ainsi que la liasse SNCF par l’établissement où est inscrit l’élève 
à la rentrée. 

  Démarches dans le cadre d’une 1ère demande 
de titre de transport drômois

Inscription par formulaire papier 
L’inscription par formulaire papier est nécessaire si :

  L’élève demi-pensionnaire ou interne ne peut pas effectuer les démarches en ligne 
ou en cas d’impossibilité de payer en ligne.

  L’élève s’inscrit dans un établissement qui ne permet pas la télé-inscription (les écoles 
maternelles, primaires et CFA du département de la Drôme et les établissements hors 
Drôme sauf établissements ardéchois indiqués p. 16).

NOTES AUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Transmettre le dossier au Secteur Transports & Mobilité pour étude et traitement.
Après étude et traitement, la prise en charge est accordée ou non à l’usager.
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Chaque famille est avertie par courrier ou courriel de la nécessité de faire une 
nouvelle demande pour chaque rentrée scolaire et devra informer le Secteur 
Transports & Mobilité des modifications éventuelles à apporter au dossier  
(voir p. 20).

Pour les collégiens, en classe de 6e, 5e ou 4e au moment de la demande de  
renouvellement : 

  Si poursuite de la scolarité dans le même établissement

  Si pas de redoublement

>  Je n’ai pas de nouvelle demande à compléter, la reconduction est automatique. 
La carte sera chargée à la 1ère validation.

OU

Pour les collégiens sortants de 3ème, 2nd,1ère ou redoublants au moment de la demande 
de renouvellement :
Un imprimé de demande de carte de transport vierge est disponible dans l’établisse-
ment scolaire de l’élève :

  Dûment le compléter (classe, langues, etc).

  Si l’élève a plus de 16 ans, il doit s’acquitter de la participation des familles de 93 € 
auprès d’un trésor public dromois ou paierie départementale pour Valence).

  Remettre le formulaire au secrétariat de l’établissement pour apposition du tampon, 
en joignant les pièces complémentaires, selon les cas (voir p.20).

  Démarches dans le cadre d’un renouvellement 
de titre de transport drômois

NOTES AUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Le Secteur Transports & Mobilité instruit les dossiers et effectue la saisie des informations dans le logiciel PEGASE.
Transmission du dossier par voie électronique à l’établissement scolaire pour validation via PEGASE WEB.
Traitement de la demande par le Secteur Transports & Mobilité dès réception de la validation électronique puis édition de la carte 
de transport (si l’élève n’a pas déjà une carte OùRA!).
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Inscription pour la rentrée 2016/2017

Les démarches se font uniquement sur formulaire papier : 

  Un imprimé de demande de carte de transport vierge est disponible dans l’établis-
sement scolaire de l’élève

  Le remplir dûment (classe, langue, options, etc)

  Le remettre au secrétariat de l’établissement scolaire pour suite en joignant les 
pièces complémentaires, selon les cas (voir ci-dessous).

Pour un trajet en train : liasse SNCF
 Pour une garde alternée : jugement ou attestation sur l’honneur et justificatifs de domicile
Pour un paiement : RIB

Les pièces complémentaires font partie intégrante du dossier de demande. Il 
est impératif de les joindre au moment de la demande sur internet ou le plus 
rapidement possible par courrier au Secteur Transports et Mobilité, sinon la 
demande ne sera pas considérée comme viable et ne pourra être traitée.

NOUVEAU ! Possibilité de joindre directement ces pièces complémentaires (sauf 
liasse SNCF à renvoyer seulement par courrier), sur le site www.ladrome.fr, à la 
rubrique « Déplacements » - « transports scolaires » - « Carte OùRA! scolaire » et 
« foire aux questions » où se trouve le lien.

Le formulaire papier de dérogation n’est plus à fournir pour une inscription dans un 
établissement public drômois du 2nd degré. La validation numérique du dossier par 
l’établissement scolaire public est suffisante considérant que tout élève inscrit dans 
un établissement scolaire public hors de son secteur est un élève qui a bénéficié d’une 
dérogation de la Direction des Services Départementaux de l’Éducation Nationale de 
la Drôme. La dérogation doit toujours être fournie pour un établissement hors Drôme.

Concernant les dérogations du secteur privé, le Secteur Transports & Mobilité travaille 
directement avec la Direction Diocésaine pour connaître les décisions.

Signaler un changement  

Les pièces complémentaires 

NOTES AUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
Pour chaque situation : le contrôle et la validation des données sont effectués par l’établissement scolaire via le site internet 
des dossiers des élèves reconduits.
Pour les établissements ne fonctionnant pas avec la télé-inscription : l’élève doit figurer sur le listing des reconductions automatiques 
à renvoyer au Secteur Transports & Mobilité avant le 30 juin 2016 en mentionnant toute modification éventuelle (redoublement, erreur 
d’orthographe) et en rayant les élèves qui ne seront plus dans votre établissement pour la rentrée de septembre 2016.
Après validation, l’établissement procède au transfert du dossier de l’élève au Secteur Transports & Mobilité pour traitement.
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La carte OùRA!
1. Règles d’usage de la carte OùRA! 

2. Chargement du titre de transport 

3. Duplicata OùRA! 
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La carte OùRA!

Règles d’usage de la carte OùRA!

L’élève pris en charge par le Département de la 
Drôme dispose d’une carte OùRA! nominative et 
ne pourra circuler en règle sur son trajet scolaire 
qu’à condition d’avoir une demande valide pour 
son année scolaire.

Une fois l’inscription validée,  le titre de transport scolaire est chargé sur une carte 
OùRA! pour une année scolaire et pour un trajet déterminé.
La carte OùRA! est à valider à chaque montée à bord du car. Elle doit impérativement 
être conservée dans son étui de protection pendant la validation.
La carte OùRA! est valable 5 ans à compter du jour de création de la carte. Le 
titre de transport est lui valable pour une année scolaire et doit obligatoirement être  
renouvelé avant chaque rentrée scolaire. 
Lorsque la carte OùRA! arrive à l’année de péremption (5e année), chaque famille 
est avertie par courrier ou courriel de son renouvellement à prévoir pour la rentrée 
scolaire suivante.
L’élève peut également utiliser cette carte pour charger d’autres abonnements 
(payants), compatibles  avec la carte OùRA!, pour utiliser d’autres réseaux de transport.
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Chargement du titre de transport 
scolaire sur la carte OùRA!   

  Si c’est une 1ère demande
La carte OùRA! sera envoyée directement à l’établissement scolaire que va  
fréquenter l’élève par le Secteur Transports & Mobilité après instruction de son 
dossier. L’abonnement scolaire sera déjà chargé sur la carte. 

  Si l’élève est déjà en possession  
d’une carte OùRA! délivrée par le Département 
de la Drôme ou Montélibus 

Son nouvel abonnement scolaire sur une ligne de la Drôme sera chargé automa-
tiquement sur sa carte OùRA! lors de sa 1ère validation lors d’un passage en gare 
routière juste avant la rentrée scolaire après instruction de son dossier de transport.

  L’élève est déjà en possession d’une carte OùRA! 
délivrée par une autre entité 

Pour faire charger son nouvel abonnement scolaire sur une ligne de la Drôme, il doit 
se rendre en gare routière de Valence, Montélimar ou Romans muni(e) de sa carte 
OùRA! après instruction de son dossier de transport.

  L’élève emprunte une ligne Ardéchoise 
Si l’élève emprunte une ligne Ardéchoise pour la 1ère fois il recevra à son domicile 
une nouvelle carte OùRA! chargée avec un contrat sur lignes Ardéchoises. 
Sinon, il réutilisera la carte OùRA! dont il dispose déjà et qui se rechargera lors de la 
1ère utilisation dans le car.

  L’élève emprunte une ligne Iséroise 
L’élève doit impérativement se présenter en gare routière de Valence, Romans ou 
Montélimar pour faire charger le contrat.

  L’élève emprunte une ligne du Vaucluse  
ou des Hautes-Alpes  

Le Département de la Drôme transmet l’accord au Département concerné qui établit 
les cartes et les adresse ensuite aux familles.

  L’élève utilise le train 
le chargement du contrat se fait à la gare de retrait avec feuillet n°6 et la carte OùRA!
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La carte OùRA!

Demande de duplicata OùRA!   
Il convient à chaque élève, détenteur d’une carte d’en garantir un bon usage 
(voir p.22).

  Coût 
Tout duplicata est payant. Le duplicata doit être réglé par chèque bancaire ou postal, 
accompagné d’une enveloppe « lettre suivie » (à se procurer auprès d’un bureau de 
poste) à l’adresse de la famille et, selon le cas, de la copie de déclaration de vol ou 
de la carte détériorée.

  Perte : 16 euros 

  Vol : 8 euros (joindre la déclaration de la gendarmerie ou du commissariat)

  Détérioration de la carte par l’élève : 8 euros (joindre la carte détériorée)

  Rechargement du contrat départemental sur un duplicata de carte OùRA! non délivré 
par le Département de la Drôme : 8 euros

  Démarches 
La demande de duplicata est à effectuer auprès de l’entité émettrice de la carte 
OùRA!

  Si la carte OùRA! a été émise par le Département de la Drôme avec prise en charge 
départementale : demande à adresser au Secteur Transports & Mobilité, Hôtel du 
Département, à Valence.

  Pour une carte émise par un autre département ou une autre entité (CTAV, Citéa, 
Montélibus), voir avec la collectivité ou l’agence concernée.

  Pour une carte émise par la SNCF, voir directement en gare.
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Après la rentrée
scolaire
1. Quelles démarches en cas de changement ? 

2. Les élèves en stage  

3. Les échanges scolaires 
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Après la rentrée scolaire

Démarches de l’élève en cas 
de changement d’adresse, 
d’établissement scolaire 
ou de régime(*)  

L’élève doit fournir au Secteur Transports et Mobilité :
  Un justificatif de la nouvelle adresse (attestation de la mairie, copie quittance EDF, 
copie facture TELECOM, attestation du propriétaire...) pour changement d’adresse.

  Une attestation de l’établissement scolaire précisant le changement de régime et 
la date de ce changement de régime (*).

  Un certificat de scolarité du nouvel établissement fréquenté ou une nouvelle 
demande de transport visée par l’établissement pour changement d’établissement 
scolaire.

  Si l’élève possède une carte OùRA! avec prise en charge départementale, il conserve 
sa carte qui sera alors rechargée en tenant compte de sa nouvelle situation.

  Si l’élève utilise la SNCF il doit restituer l’abonnement et les billets pour un abon-
nement Interne Scolaire, pour un abonnement demi-pensionnaire il doit restituer 
la carte OùRA! 

A savoir
  (*) Aucun changement de régime n’est accepté pour le 3e trimestre.

NOTES AUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
En cas de changement d’établissement scolaire : l’établissement actuel peut être amener à viser une nouvelle demande de 
transport au motif d’un changement d’établissement. L’élève doit ensuite le faire parvenir au Secteur Transports et Mobilité. 
En cas de de changement de régime : l’établissement doit dater et viser l’attestation. L’élève doit ensuite la faire parvenir au 
Secteur Transports et Mobilité. Consécutivement à un départ d’élève de l’établissement, l’établissement doit avertir au plus tôt 
le Secteur Transports et Mobilité, en précisant le nom de l’élève et la date de cette démission. 
Les cartes OùRA! non distribuées à la rentrée (élèves non scolarisés dans l’établissement) sont à retourner le plus rapidement 
possible au Secteur Transports & Mobilité à Valence.



Une autorisation de circuler sera délivrée par l’établissement scolaire à tout élève 
ayant droit auprès du Département aux conditions suivantes :

  Circuler sur les services routiers drômois existants exclusivement (réseau dépar-
temental drômois).

  Circuler les jours de scolarité uniquement.

  La période de stage doit être supérieure ou égale à 4 jours dans une semaine.

Si l’élève est contraint d’utiliser le train, il peut être remboursé du montant acquitté 
pour ses billets sur présentation de ces derniers au Service Usagers du Secteur 
Transports & Mobilité, accompagné d’un RIB et de la copie de la convention de stage.

Les élèves internes devenant demi-pensionnaires pendant la période de leur stage 
doivent se rendre dans l’une des Gares Routières drômoises (Valence, Montélimar ou 
Romans) avec leur autorisation de circuler délivrée par l’établissement scolaire afin 
d’obtenir un « billet sans contact » qui leur permettra de circuler quotidiennement 
pendant le stage sur les lignes départementales.

Les correspondants étrangers peuvent être pris en charge gratuitement sur les  
services départementaux sous réserve qu’ils soient accueillis par une famille 
dont l’enfant est déjà bénéficiaire d’un titre de transport quotidien ou interne du 
Département de la Drôme.

Lorsque le correspondant est scolarisé en France pendant plus de trois mois il doit 
s’acquitter du montant de la participation obligatoire s’il a plus de 16 ans ou bien 
prendre directement un abonnement en gare routière.

Les élèves en stage

Les échanges scolaires
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NOTES AUX ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES
L’établissement doit établir des « autorisations de circuler » individuelles pour les correspondants étrangers dans les  
établissements scolaires. Cette autorisation sera présentée par le correspondant  au chauffeur à la montée à bord de l’autocar. 
Une copie de ces autorisations de circuler sera adressée par l’établissement scolaire au transporteur concerné dans un délai 
de 8 jours avant l’arrivée du (des) correspondant(s).



Sécurité, indiscipline  
et sanctions
1. Prévention et sensibilisation

2. Sécurité sur les aires d’arrêts

3. Sécurité à bord des cars

4. Procédure face à des actes d’incivilité
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Sécurité, indiscipline et sanctions

La sécurité est  une préoccupation prioritaire du Conseil Départemental, garant 
de la bonne organisation des transports scolaires dans le département. Il veille 
au respect des obligations de toutes les parties prenantes : transporteurs et 
élèves. 
La responsabilité civile du représentant légal de l’élève mineur ou de l’élève 
majeur peut être engagée en cas de dégradations.  

Chaque année le Conseil départemental, à l’initiative des établissements scolaires, 
organise, en accord avec les entreprises de transport et l’ANATEEP, des journées 
sécurité dans les collèges et lycées. Ces exercices ont pour but de sensibiliser les 
élèves sur les dangers potentiels induits par le transport en autocars et plus particu-
lièrement sur les comportements à adopter au point d’arrêt et à bord des autocars,  
ainsi que les consignes à respecter en cas d’évacuation.
(contact : Secteur Transports & Mobilité Département de la Drôme au 04 75 79 82 87)

Aujourd’hui la totalité des autocars de transport scolaire du département sont équipés 
de ceintures de sécurité. Afin de sensibiliser les élèves transportés à l’importance et 
la nécessité d’attacher sa ceinture, des opérations « car couché » sont également 
organisées dans les collèges ou les RPI.

  Les points d’arrêts des autocars font l’objet d’une attention particulière de la part 
du Département. Chaque création de point d’arrêt officiel doit faire l’objet d’une 
étude avec le transporteur, la mairie de la commune concernée et la Direction des 
Déplacements du Département. Toutefois, la multiplication des points d’arrêt est 
préjudiciable à la sécurité des élèves et au temps de transport, en conséquence, la 
création d’un point d’arrêt n’est pas systématique.

  Le Département prend part aux projets et encourage les communes pour aménager 
les aires de dépose et de prise en charge des élèves devant les établissements 
scolaires.

Grâce à ses agents chargés du contrôle, le Département veille au respect des règles 
fondamentales de sécurité et des cahiers des charges, et notamment :

  Le transport s’effectue dans le respect des règles en vigueur, les enfants sont assis 
et doivent obligatoirement s’attacher,

 Respect absolu de la réglementation technique,

  Respect du règlement intérieur des transports par les élèves afin de permettre un 
transport scolaire de qualité et en toute sécurité.

Prévention et sensibilisation

Sécurité sur les aires d’arrêt

Sécurité à bord des autocars
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Le Département a formalisé une procédure en cas  d’actes d’incivilité ou d’agression 
susceptibles de mettre en cause la sécurité des élèves.

Le schéma en est le suivant suite au constat d’un incident :

  Le conducteur relève le nom du ou des élèves, les faits constatés et transmet ensuite 
ces informations au transporteur,

  Le transporteur informe dans les 24 heures le Secteur Transports & Mobilité et 
le chef d’établissement au moyen de la fiche signalement mise en place par le 
Département,

  Les trois parties (Département de la Drôme - transporteur et établissement) se 
concertent pour décider, soit d’un avertissement ou du type de sanction qu’il faut 
prendre pour les incidents mineurs, soit dans le cas de faits plus graves de la mise 
en place d’une commission disciplinaire qui statuera sur la sanction à appliquer. 
La commission disciplinaire comprend toutes les personnes concernées à savoir : 
l’élève et ses parents, le transporteur et éventuellement son conducteur, le chef 
d’établissement et le chargé de secteur du Secteur Transports & Mobilité.   Celle-ci 
sera organisée dans un délai relativement court. 

  La commission disciplinaire peut éventuellement prononcer une exclusion pour une 
durée pouvant aller jusqu’à 15 jours, voire au-delà pour des cas particulièrement 
graves après dépôt d’une plainte auprès des services de police ou de gendarmerie.

Procédure face à des actes d’Incivilité



-   LE DÉPARTEMENT DE LA DRÔME 
SECTEUR TRANSPORTS & MOBILITÉ 

26, avenue de Président Herriot 

26026 Valence CEDEX 9 

Tél. : 04 75 79 26 26 - Fax : 04 75 79 82 33 - www.ladrome.fr 

http://transports-scolaires.ladrome.fr/ 
Pour vos horaires : www.oura.com
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