
Afin  de simplifier  les  démarches administratives  des familles, 
l'inscription de la majorité des élèves landais dans les transports 
scolaires  se  fait  par  Internet.  Néanmoins,  certains  parents 
d’élèves utilisant  des modes spécifiques  de transport  devront 
suivre des modalités d’inscription particulières. La synthèse, ci-
dessous, reprend les diverses procédures d’inscription valables 
pour la rentrée scolaire de septembre.

I Elève demi-pensionnaire

Type de transport
utilisé

Modalités d’inscription
Organisme chargé de la 
délivrance du titre de 

transport
Transports Scolaires Départementaux 
ou lignes régionales :

- Tarbes / Aire / Mont de Marsan
- Gabarret / Labastide 

d’Armagnac / Mont de Marsan

Inscription en ligne sur 
www.landes.org
 vos services en ligne
 droits et démarches 
 transports scolaires

- Etablissement scolaire si 
carte d’abonnement gratuite*

- Service Mobilité-Transports 
du Conseil Général si carte 

d’abonnement Payante*
* voir au verso les Conditions de gratuité

Transport SNCF Formulaire d’Abonnement 
Scolaire Réglementé 
(ASR) à retirer auprès de 
l’établissement scolaire

Guichet SNCF (tel que 
renseigné sur la demande)

Transport urbain

-CHRONOPLUS (Agglomération 
bayonnaise)

Inscription en ligne sur 
www.landes.org
 vos services en ligne
 droits et démarches 
 transports scolaires

CHRONOPLUS

-TMA (Agglomération montoise) Titre de transport TMA
-COURALIN (Agglomération dacquoise) Titre de transport COURALIN
-Services scolaires organisés par des 
associations de parents d’élèves 
(établissements privés)

Inscription auprès de l’établissement scolaire
ou de l’association

II Elève Interne

Transport scolaire effectué par la 
Régie Départementale des 
Transports des Landes (RDTL) ou la 
Société Publique Locale TRANS-
LANDES

Dossier d’inscription 
téléchargeable sur 
www.rdtl.fr 
 se rendre à l’école
 tarifs et abonnements
ou à retirer auprès d’une 
agence commerciale

RDTL Mont de Marsan 
99 rue Pierre Benoît - BP 194 
40004 Mont de Marsan cedex

Tél. 05 58 05 66 00
RDTL Dax

Gare routière, 11 av. de la Gare
40100 Dax

Tél. 05 58 56 80 80
RDTL Bayonne

Rue Maubec
64100 Bayonne

Tél. 05 59 55 17 59

Circuits scolaires de demi-
pensionnaires autres que RDTL 

Inscription en ligne sur 
www.landes.org
 vos services en ligne
 droits et démarches 
 transports scolaires

Service Mobilité-Transports 
du Conseil Général

Lignes routières régionales
Ligne Agen / Gabarret / Mont de 
Marsan
Ligne Tarbes / Aire / Mont de Marsan

Abonnement auprès du 
transporteur

Kéolis Gascogne
215 route de Benquet

ZA de la Téoulère
40280 Saint-Pierre du Mont

Tél. 05.58.75.22.89.
Transport SNCF Abonnement aux 

conditions commerciales 
de la SNCF

Guichet SNCF

Transport d’internes organisé par les 
lycées d’enseignement agricole de 
Mugron et de Sabres 

Inscription directement auprès de l’établissement

Transports scolaires modalités d’inscription

http://www.landes.org/
http://www.landes.org/
http://www.rdtl.fr/
http://www.landes.org/


Conditions de gratuité

Bénéficient de la gratuité à raison d’un aller-retour quotidien les élèves demi-pensionnaires de l’enseignement 
primaire et secondaire qui utilisent un moyen de transport public pour se rendre depuis leur domicile jusqu’à 
leur établissement scolaire à condition :

- que l’établissement fréquenté soit celui de la commune d’origine ou du regroupement pédagogique 
auquel elle appartient, du secteur de recrutement ou le plus proche du domicile de l’élève,
- que cet établissement soit public ou ait signé un contrat d’association ou un contrat simple s’il est privé,
- que la distance entre le domicile de l’élève et cet établissement soit supérieure ou égale à 3km ou 5km 
dans les agglomérations montoise (Mont-de-Marsan et Saint-Pierre-du-Mont) et dacquoise (Dax et Saint-
Paul-lès-Dax).

La gratuité du transport vers un collège public landais hors secteur de recrutement ou un lycée public autre  
que le plus proche du domicile, pourra être accordée mais dans tous les cas sous réserve de l’existence d’un 
service spécial scolaire organisé par le département et que cela n’engendre pas de dépenses supplémentaires 
pour ce dernier.

Les élèves fréquentant un établissement privé ayant signé un contrat pourront bénéficier de la gratuité du 
transport scolaire sous réserve que l’établissement fréquenté soit situé dans la même ville que l’établissement  
public de secteur.

Lorsque  la  distance  entre  le  domicile  de  l’élève  et  l’établissement  scolaire  fréquenté  dépasse  50km,  le 
Département se réserve le droit de ne pas prendre en charge les frais de transport si l’établissement dispose 
d’un internat et d’une place disponible ou si un établissement plus proche peut accueillir cet élève.

Dans le cas de parents séparés ayant opté pour une garde alternée, seulement dans ce cas et sous réserve de  
respecter les critères listés ci-dessus, un élève pourra éventuellement bénéficier d’un double titre de transport 
correspondant aux trajets entre son établissement et les deux domiciles de ses parents.

L’emprunt de services spéciaux de transport scolaire pour se rendre sur le lieu d’un stage inclus dans le cursus 
scolaire sera gratuitement possible sous réserve :

- que l’élève soit scolarisé dans l’enseignement secondaire,
- que l’élève fournisse une copie de la convention de stage ou une attestation de l’organisme l’accueillant,
- de places disponibles dans le service de transport scolaire emprunté,
- qu’aucun surcoût ne soit engendré pour le Département.

Les élèves ne respectant pas les critères de gratuité peuvent toutefois emprunter à titre payant les services  
spéciaux de transport scolaire existant organisés par le Département entre leur domicile et l’établissement 
scolaire fréquenté sous réserve   :

- de places disponibles dans ce service,
- d’aucune charge financière supplémentaire pour le Département,
-  du paiement  du titre de transport  dont  le montant est  calculé  selon les modalités  décrites  dans  le 
paragraphe suivant.



Coûts et Tarifs du transport scolaire dans les Landes

Le Conseil Général des Landes organise le transport scolaire quotidien de 22 000 élèves landais dont 96 % 
bénéficient de la gratuité et de 1 200 élèves internes.
Le coût moyen du transport pour le Conseil Général est de 800 € par an par élève circulant sur un service 
quotidien et de 350 € par an par élève abonné sur un circuit hebdomadaire d’interne.

Les tarifs annuels du transport scolaire votés par le Conseil Général pour les élèves payants sont les suivants : 

-  Internes : 100 € pour 1 aller-retour hebdomadaire ; 200 € pour 2 aller-retour hebdomadaires. Le 
Conseil Général accorde par ailleurs, dans le cadre des bourses départementales, une aide complémentaire 
pour le transport des élèves internes de 20 à 100 % des frais engagés dans le cadre des transports collectifs,  
en fonction des ressources de la famille.
- Moins de 3km ou 5km (agglomérations montoise et dacquoise) : 135 €.
-  Non-respect  de  la  carte  scolaire :  de 135  €  à  400  € (proportionnellement  aux  distances :  domicile 
établissement fréquenté / établissement de secteur).
- Enseignement supérieur (BTS, IUT…) : 400 €.
- Apprentis et stagiaires : base 400 €, au prorata du nombre de semaines d’utilisation.

Ces montants sont forfaitaires quel que soit le nombre de voyages effectués hebdomadairement. Hormis le cas 
des apprentis, et stagiaires, une réduction de 50% sur le montant pourra être appliquée en cas d’inscription 
après le 1er février de l’année scolaire en cours.

Nous contacter

CONSEIL GENERAL DES LANDES 
Direction de l’Aménagement / Service Mobilité-Transports
23 rue Victor Hugo  -  40025 MONT DE MARSAN Cedex
Téléphone : 05.58.05.40.40.  -  courriel : transports@cg40.fr

mailto:transports@cg40.fr
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