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Contexte légal relatif 
à la prise en charge du 
transport adapté
L’organisation et le fonctionnement des transports 
scolaires présentent le caractère d’un service public dont 
l’accès est soumis au respect du principe d’égalité entre 
les usagers.

La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, renforce les actions en faveur de la scolari-
sation des élèves handicapés.

Elle affirme le droit pour chacun à une scolarisation en 
milieu ordinaire au plus près de son domicile, à un parcours 
scolaire continu et adapté.

Ainsi les frais de déplacement des élèves et étudiants en 
situation de handicap fréquentant des établissements 
d’enseignement général ou supérieur et qui ne peuvent 
utiliser les moyens de transport en commun en de leur 
handicap, médicalement établi, sont pris en charge par la 
collectivité

Sources : Code général des collectivités territoriales, Code de l’Éduca-
tion (articles L213-11 et R213-13 à 16), Code des transports.

Critères d’éligibilité 
au transport adapté
Pour pouvoir bénéficier de la prise en charge financière 
de ses frais de déplacement entre son domicile et son 
établissement scolaire, l’élève ou l’étudiant en situation 
de handicap doit remplir les conditions suivantes :

 › Condition d’âge : être âgé à la date de la rentrée 
scolaire de plus de 3 ans et de moins de 28 ans (âge 
limite d’affiliation au régime étudiant de la Sécurité 
Sociale),

 › Condition de domiciliation : être, lui-même ou son 
représentant légal, domicilié dans les Landes (sont 
notamment concernés les élèves ou étudiants placés 
par les services sociaux du Département des Landes 
dans une famille d’accueil domiciliée dans les dépar-
tements limitrophes : Gers, Gironde, Lot-et-Garonne, 
Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées),

 › Condition de scolarisation : fréquenter un établis-
sement scolaire ou universitaire d’enseignement 
général, agricole ou professionnel, public ou privé 
sous contrat avec le Ministère de l’Éducation natio-
nale, de l’Agriculture ou de la Défense. Dans le cas 
particulier des étudiants, le cursus suivi doit débou-
cher sur un diplôme de l’enseignement supérieur 
reconnu par l’État,

 › Évaluation de la MLPH : présenter un handicap reconnu 
par la Maison Landaise des Personnes Handicapées 
(MLPH), ne lui permettant pas d’emprunter les trans-
ports publics collectifs (lignes régulières, circuits 
spéciaux scolaires, transports urbains…), ou avoir été 
affecté par les services de l’Éducation nationale dans 
un établissement non desservi par un transport public 
collectif, en raison de son handicap.

Le refus, pour des raisons personnelles, de l’affectation 
dans l’établissement désigné par les services de l’Édu-
cation nationale prive l’élève de toute prise en charge 
du transport adapté par le Département des Landes.
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LES TRAJETS 
DOMICILE – ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE
Les trajets pris en charge sont ceux effectués entre le 
domicile principal et l’établissement scolaire à raison d’au 
plus :
 › un aller-retour par jour pour les élèves ou étudiants 
externes ou demi-pensionnaires,

 › un aller-retour par semaine pour les élèves ou étudiants 
internes scolarisés à moins de 150 km de leur domicile,

 › un aller-retour par quinzaine pour les élèves ou 
étudiants internes scolarisés à plus de 150 km de leur 
domicile.

Les éventuels retours à la mi-journée (autre que ceux du 
mercredi midi) ne sont accordés que s’ils n’engendrent 
pas de surcoût pour le Département, dans la limite d’un 
aller-retour quotidien, sauf prescriptions médicales ou 
pédagogiques dûment justifiées.

Les trajets pris en charge

LES AUTRES TRAJETS
Les transports relatifs aux stages obligatoires dans le cadre 
de la scolarité, ainsi qu’aux examens liés à la scolarité (à 
l’exclusion des concours, entretiens d’embauche, réunions 
d’orientation, visites…) sont pris en charge dans la limite 
d’un aller-retour par jour sous réserve d’une demande 
écrite, motivée et justifiée (convocation, convention de 
stage…) par les familles, les enseignants référents ou les 
établissements scolaires, au minimum 5 jours ouvrés avant 
le début effectif du stage ou de l’examen.

Pendant les vacances scolaires du calendrier officiel, 
aucun transport n’est organisé ou remboursé à l’excep-
tion de ceux concernant les étudiants sur justificatif 
d’emploi du temps.
Aucun transport ne peut être effectué pendant la période 
estivale.

Dans le cas des élèves fréquentant un IME (Institut Médico 
Éducatif) ou un ITEP (Institut Thérapeutique Éducatif 
et Pédagogique) qui sont des établissements spécia-
lisés relevant d’un financement de la sécurité sociale, le 
transport est organisé directement par l’établissement 
concerné. Le Département des Landes ne prenant effecti-
vement en charge que les trajets entre le domicile et l’éta-
blissement scolaire fréquenté.

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 ou étudiant 
en situation de handicap peut éventuellement bénéficier 
d’un double transport correspondant aux trajets entre 
son établissement et les deux domiciles de ses parents. 
Chacun des parents doit alors effectuer une demande de 
transport adapté.

Les trajets domicile – établissement scolaire 
d’une distance inférieure ou égale à 1 km ne 

sont pas pris en charge.
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Les différentes modalités de prise en charge

Dans tous les cas, la présence 
effective de l’élève ou de l’étudiant 
sera vérifiée mensuellement auprès 
de l’établissement scolaire.

SERVICES ORGANISÉS PAR LE 
DÉPARTEMENT DES LANDES
L’organisation des circuits de transport adapté aux élèves 
et étudiants en situation de handicap est un transport 
de nature collective. Sauf avis médical ou nécessité 
de service, les circuits sont définis par les services du 
Département et privilégient, dans un objectif de mutua-
lisation des moyens et d’intégration des élèves, le trans-
port de plusieurs élèves, éventuellement domiciliés dans 
des communes différentes. Ces circuits sont organisés en 
optimisant leurs durées.

Ils sont établis en fonction des horaires d’ouverture et 
de fermeture des établissements fréquentés et non en 
fonction des emplois du temps individuels. Des déroga-
tions à ce principe pourront toutefois être admises si les 
emplois du temps des différents élèves transportés dans 
le même véhicule varient de plus d’une heure le matin et/
ou le soir ou si la nature du handicap justifie un transport 
individuel.

Les transports sont organisés et pris en charge confor-
mément à l’emploi du temps de l’élève. L’adaptation 
du transport à l’issue des séances d’heures d’étude, de 
soutien personnalisé ou de temps d’activité périscolaire 
est prise en charge dans la mesure où elle n’engendre pas 
de surcoût pour le Département ni de dégradation de la 
qualité de service pour les éventuels autres élèves trans-
portés dans le même véhicule.

Les conducteurs ne sont à aucun moment habilités à 
effectuer le transfert des élèves ou étudiants handicapés 
de leur fauteuil vers le véhicule et inversement ou à aider 
physiquement un élève ou un étudiant en situation de 
handicap à monter ou descendre du véhicule. Il appar-
tient donc à l’adulte responsable de l’élève ou de l’étu-
diant de s’en charger. Ils ne sont, par ailleurs, pas habilités 
à pénétrer à l’intérieur du domicile ou de l’établissement 
scolaire, en raison notamment de la présence à bord du 
véhicule d’autres élèves ou étudiants.
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TRANSPORT PUBLIC 
COLLECTIF
Les services du Département privilégient l’usage des 
transports publics collectifs si l’élève peut les emprunter. 
Le Département prend donc financièrement en charge 
les abonnements nécessaires (transports en commun, 
train) pour l’élève en situation de handicap ainsi que pour 
un accompagnant si l’accompagnement de l’élève est 
médicalement justifié.

TRANSPORT ASSURÉ PAR LA FAMILLE 
EN VÉHICULE PERSONNEL
Lorsque les familles utilisent un véhicule personnel pour 
assurer elles-mêmes le transport de leur enfant depuis 
leur domicile jusqu’à l’établissement scolaire, les frais de 
déplacement peuvent être remboursés après accepta-
tion des services du Département et sur présentation des 
justificatifs demandés (attestation de présence dûment 
remplie par l’établissement scolaire, relevé kilométrique).

Ces remboursements interviennent à trimestre scolaire 
échu et sont calculés sur la base d’un montant fixé par 
l’assemblée départementale (0.95 € par kilomètre multi-
plié par la distance de l’itinéraire le plus court entre le 
domicile et l’établissement). Ce montant est calculé sur la 
base d’un trajet aller-retour par jour.

L’étudiant conduisant son propre véhicule ne peut être 
indemnisé par le Département, son degré d’autonomie 
l’excluant du dispositif.

Lorsque l’enfant est pris en charge sur un circuit organisé 
par le Département et que la famille fait le choix ponctuel-
lement d’assurer ce transport avec un véhicule personnel, 
elle ne peut prétendre à aucun remboursement de frais.

Les services du Département se réservent le droit de ne 
pas accepter le remboursement des frais à une famille si 
un circuit organisé par le Département desservant l’éta-
blissement scolaire fréquenté par leur enfant passe à 
proximité de son domicile.
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ACCOMPAGNEMENT 
DES JEUNES ENFANTS
L’accueil et l’accompagnement des élèves mineurs doivent 
systématiquement être assurés par un adulte. Le représen-
tant légal ou l’adulte désigné par lui, doit accompagner à 
l’aller l’élève jusqu’au véhicule à l’heure indiquée et être 
présent au retour pour l’accueillir. De la même manière 
devant l’établissement scolaire, son responsable ou son 
représentant accueille au portail d’entrée ou au véhicule 
l’élève à l’aller et l’y accompagne au retour, le conducteur 
essayant de stationner son véhicule au plus près.

À titre exceptionnel et en cas d’incapacité avérée du 
représentant légal, et sous la double réserve que l’enfant 
ait plus de 10 ans et que son handicap n’impose pas de 
présence adulte, le représentant légal pourra signer en 
faveur du Département une décharge de responsabilité 
en cas d’accident ou d’incident qui interviendrait avant la 
montée dans le véhicule à l’aller ou après la descente du 
véhicule au retour.

Dans l’éventualité où, au retour, l’enfant ne peut être 
accueilli par l’adulte référent, le conducteur est autorisé 
à déposer l’enfant à la gendarmerie ou au commissariat 
de police le plus proche après en avoir informé le respon-
sable légal et les services du Département. En aucun cas 
un élève en situation de handicap mineur ne peut être 
laissé seul devant son domicile.

ABSENCES
Le représentant légal de l’élève est tenu d’avertir le trans-
porteur et les services du Département de toute absence 
afin d’éviter tout déplacement inutile du véhicule, au 
moins 24 heures à l’avance en cas d’absence programmée 
et au plus vite en cas d’absence imprévue dans les heures 
précédant le transport. L’inobservation répétée de cette 
disposition pourra donner lieu à l’application de sanctions 
prévues au paragraphe « Les sanctions et les pénalités » 
(page 10)  de ce présent règlement.

Le Département se réserve le droit de procéder à des 
contrôles sur les trajets effectués, sur la fréquentation 
scolaire et pourra à ce titre solliciter les chefs d’établis-
sements.

RETARDS
L’élève ou l’étudiant doit être présent au lieu de prise en 
charge à l’heure indiquée par le transporteur. En cas de 
retard supérieur à 5 minutes, le transporteur est autorisé 
à poursuivre son service. La répétition de retard pourra 
donner lieu à l’application de sanctions prévues au 
paragraphe « Les sanctions et les pénalités » (page 10)  de 
ce présent règlement.

MODIFICATION DE LA PRISE EN CHARGE
Tout changement relatif aux conditions de prise en charge 
doit impérativement et rapidement être signalé par écrit 
(courriel ou courrier) par le représentant légal de l’élève 
ou de l’étudiant aux services du Département.

Les conditions de transport (horaires, lieux de prise en 
charge et de dépose, stage…) ne peuvent être modifiées 
par le transporteur sans accord express écrit des services 
du Département. Tout manquement à ces dispositions 
pourra donner lieu à l’application de sanctions.

Toute modification temporaire d’emploi du temps ne 
donnera pas lieu automatiquement à modification du 
circuit (horaire, itinéraire, etc.) sauf accord express du 
département.

Les obligations des élèves et de leur représentant légal
Les dispositions suivantes s’appliquent dans le cas de la mise en place d’un transport adapté 
par le Département des Landes.
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Les obligations des élèves et de leur représentant légal
Les dispositions suivantes s’appliquent dans le cas de la mise en place d’un transport adapté 
par le Département des Landes.

DISCIPLINE ET RÈGLES DE SÉCURITÉ
Chaque élève ou étudiant doit rester discipliné et 
observer une tenue et un comportement corrects vis-à-vis 
du personnel de conduite, des autres élèves éventuelle-
ment transportés dans le même véhicule, et du matériel 
mis à disposition. Dans un souci de sécurité, chaque élève 
et étudiant doit notamment :

 › attacher ou faire attacher sa ceinture de sécurité et ne 
l’ôter qu’à l’arrêt complet du véhicule,

 › ne pas manipuler les poignées, serrures et autres dispo-
sitifs d’ouverture des portes et ne pas sortir du véhicule 
sans l’accord express du conducteur,

 › ne pas se pencher à l’extérieur du véhicule,
 › ne pas gêner ou distraire le conducteur de quelque 
façon que ce soit,

 › ne pas troubler la tranquillité des autres passagers,
 › ne pas fumer ou vapoter ni utiliser allumettes ou briquets,
 › ne pas consommer d’alcool et/ou de produits stupé-
fiants illicites,

 › ne pas introduire dans le véhicule de produits ou d’objets 
dangereux,

 › ranger ses effets personnels de telle sorte qu’ils ne 
puissent occasionner de gêne à la conduite et à la 
sécurité du transport, ou constituer un danger.

 › limiter l’utilisation du téléphone portable dans le taxi à 
ses fonctions divertissantes (écoute de musique, film, 
jeux).
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Les sanctions 
et les responsabilités
Tout manquement (signalé par le transporteur, un 
usager, un responsable d’établissement scolaire ou toute 
personne concernée) aux obligations et dispositions de ce 
présent règlement donnera lieu à une lettre de rappel ou 
un avertissement suivant la gravité des faits.

Tout manquement répété ayant fait l’objet d’un rappel ou 
d’un avertissement pourra être sanctionné d’une suspen-
sion temporaire (voire définitive suivant la gravité des 
faits), de la prise en charge du transport de l’élève ou de 
l’étudiant en situation de handicap.

Seuls les services du Département sont habilités à 
prononcer les sanctions évoquées ci-dessus.

Toute détérioration commise par un élève ou un étudiant 
en situation de handicap dans le véhicule de transport 
engage sa responsabilité ou celle de son représentant 
légal, sans préjudice des autres poursuites qui pourraient 
être engagées.

Le Département se réserve le droit de donner suite à toute 
agression ou toute menace verbale et physique envers un 
élève ou un conducteur

LES CONTESTATIONS ET RÉCLAMATIONS
Toute contestation concernant l’application de ce règle-
ment devra être adressée à la Direction de l’Aménage-
ment du Département des Landes et fera l’objet d’une 
réponse écrite. Elle pourra le cas échéant être examinée 
par une commission d’examen constituée à cet effet et 
présidée par un élu du Département.

L’EXÉCUTION
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 
2021.

Le transport des 
apprentis en situation 
de handicap
Les jeunes au statut d’apprentis bénéficiant d’une 
formation en alternance, relèvent du droit du travail 
et du fait de leur contrat d’apprentissage ne peuvent 
prétendre à la prise en charge du transport adapté.

Toutefois, dans le cadre de sa politique de mobilité, 
le Département des Landes souhaite accompa-
gner l’inclusion des élèves apprentis en situation 
de handicap. À ce titre, il prend en charge leur trans-
port dans les mêmes conditions que celles fixées par 
le règlement des élèves et étudiants en situation de 
handicap.

Cependant, les stages effectués en période estivale 
ne donnent pas lieu à une prise en charge, qui est 
limitée à la période scolaire.





Département des Landes
Direction de l’Aménagement
23, rue Victor-Hugo
40025 Mont-de-Marsan cedex
Tél. : 05 58 05 40 95
Mél : transport.adapte@landes.fr
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