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Sécurité et discipline

La sécurité des élèves transportés constitue la première 
priorité du Conseil régional de Bretagne. 

Un guide sécurité destiné aux élèves et aux parents est 
disponible. Il détaille tous les réflexes essentiels à avoir tels que :

• Jusqu’à l’arrêt de car : porter un équipement pour être visible 
des automobilistes. Un gilet rétro-réfléchissant peut vous 
être gratuitement fourni sur demande auprès de nos services 
(www.breizhgo.bzh/securite-scolaire).

• À la montée et la descente du car : attendre calmement 
à distance de la chaussée. A la descente, attendre que le car 
soit suffisamment éloigné afin d’avoir une visibilité maximale 
avant de traverser.

• Dans le car : LE PORT DE LA CEINTURE EST OBLIGATOIRE. 

Tout au long de l’année, des actions de sensibilisation à la 
sécurité sont également dispensées afin d’apprendre aux 
élèves les bons réflexes à adopter en cas d’incident.
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Année scolaire 

2019
2020

Demande de carte de transport, 
tarifs, infos pratiques...

Le transport scolaire 
en Morbihan
Comment ça marche ?



2019
2020

CARTE de transport scolaire

Quel est le montant  
de la participation familiale? 
La participation familiale est forfaitaire et s’élève à 135 euros. 

• À partir de 3 enfants transportés, cette participation descend à 
107 euros par enfant. 

• Pour les collégiens ayant obtenu une dérogation de la Région et 
lycéens scolarisés en dehors de leur secteur de transport 
scolaire, la participation est de 165 euros.

Le paiement s’effectue directement auprès du transporteur 
BreizhGo, de la commune ou de l’intercommunalité en charge 
localement de l’organisation du transport de votre enfant.

Quelles sont les démarches 
d’inscription ?
Pour une première inscription, le formulaire est à retirer 
auprès du relais local (transporteur BreizhGo, commune ou 
intercommunalité) en charge de l’organisation du transport 
du votre enfant.

Pour une réinscription, un formulaire de réinscription est 
transmis avant l’été aux familles déjà inscrites. Il doit être 
impérativement retourné avant la date indiquée sur l’imprimé.

Le transport scolaire en Morbihan
Depuis le 1er septembre 2017, le Conseil régional de Bretagne 
est responsable de l’organisation des transports scolaires (hors 
communautés d'agglomération). Chaque jour, ce service essentiel 
de proximité permet à plus de 112 000 élèves de rejoindre leurs 
établissements scolaires.

Afin de permettre à chacun d’accéder à ce service, la Région 
finance en moyenne 90% du prix réel du transport d’un élève.  
Chaque année, cet investissement représente près de 130 millions 
d’euros.

Un nouveau règlement scolaire, proposant des règles harmonisées 
sur l’ensemble du territoire, entre progressivement en vigueur à 
partir de la rentrée 2019-2020. Afin de garantir la continuité de 
la scolarité, tout élève transporté pendant l’année 2018-2019 
et qui ne serait plus éligible au regard des nouvelles règles 
continuera à bénéficier du transport scolaire jusqu’à la fin de 
son cycle scolaire.

4  Mon enfant peut-il bénéficier du transport scolaire ? 

• Il doit fréquenter le collège ou lycée auquel il est rattaché par  
la carte de sectorisation des transports scolaires (consultable 
sur www.breizhgo.bzh). Pour le primaire, il doit fréquenter 
l’école publique ou privée de la commune de résidence ou 
celle à laquelle il est rattaché (regroupement pédagogique).

• Il doit avoir à parcourir à pied depuis son domicile jusqu’à 
son établissement scolaire une distance d’au moins 3 kms.

Si votre enfant était subventionné pendant l’année 2018-2019,  
il pourra continuer de bénéficier des transports scolaires jusqu’à 
la fin de son cycle scolaire même s’il ne remplit pas ces conditions.

Les lycéens «hors secteur» peuvent bénéficier du transport 
scolaire dans la limite des services existants et des places 
disponibles.

Tout autre cas doit faire l’objet d’une demande dérogation. 
L’imprimé est téléchargeable sur www.breizhgo.bzh et disponible 
auprès des établissements scolaires et relais locaux.

Comment être alerté en cas 
d’interruption des transports 
scolaires ?
Un outil en ligne permet de s’assurer que le transport de 
votre enfant circule. Il est disponible à partir du portail  
www.breizhgo.bzh.
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