
NOUVEAU

*  Hors transport des élèves en situation de handicap 
qui reste de la compétence des Départements. 

Depuis le 1er septembre 2017, la Région Nouvelle-Aquitaine assure la gestion du transport 
interurbain et scolaire* sur l’ensemble du territoire. 225 000 élèves, de la maternelle au lycée, 
sont ainsi transportés quotidiennement sur les quelque 6500 circuits scolaires de la région.
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inscription en ligne pour les élèves 
demi-pensionnaires et externes 
sur les lignes régulières et SNCF.

PREMIÈRE DEMANDE OU RENOUVELLEMENT : L’INSCRIPTION EST OBLIGATOIRE.

INSCRIPTIONS DU 4 JUIN AU 13 JUILLET 2018 :

Vous pourrez retrouver toutes les informations pratiques sur 
transports.nouvelle-aquitaine.fr ou au 05 53 69 39 43

TRANSPORTS SCOLAIRES
EN LOT-ET-GARONNE

LIGNES SCOLAIRES, 
RÉGULIÈRES ET SNCF

ANNÉE SCOLAIRE 
2018/2019

La Région vous transporte



 Les transports scolaires sont gratuits sous certaines conditions.
 Le titre de transport est obligatoire pour tout élève empruntant une ligne de transport.
  Tout élève ayant un comportement incorrect se verra appliquer des sanctions disciplinaires. 
Sur les lignes scolaires, le port du gilet fluorescent est obligatoire pour la sécurité de vos enfants 
notamment à la montée et à la descente de l’autocar et entre le domicile et l’établissement scolaire. 
Le non-respect de cette consigne peut entrainer des sanctions.

Les droits et obligations sont inscrits au règlement des transports scolaires, téléchargeable 
sur transports.nouvelle-aquitaine.fr

Si vous ne pouvez pas vous inscrire en ligne :
 Lignes SNCF

Pour les élèves demi-pensionnaires ou externes, 
vous pouvez télécharger le formulaire 
sur transports.nouvelle-aquitaine.fr ou le retirer 
auprès des établissements scolaires ou dans les gares.
Pour les élèves internes, vous devez récupérer 
l’Abonnement Interne Scolaire (A.I.S) auprès 
des établissements scolaires ou dans les gares.
Renvoi des documents dûment complétés à l’adresse 
présente dans l’encadré contacts.

 Ligne Agen/Villeneuve-Sur-Lot
Vous pouvez télécharger le formulaire et consulter 
les horaires sur transports.nouvelle-aquitaine.fr
Retrait et retour des formulaires auprès des Autocars 
Pascal, 2 bd Edouard Lacour, 47000 - Agen 
Pour tout renseignement, contactez le 05 53 98 50 60

 Ligne Tidéo Agen/Nérac (806)
Vous pouvez télécharger le formulaire et consulter 
les horaires sur transports.nouvelle-aquitaine.fr
Retour du formulaire complété auprès de CITRAM 
Aquitaine, ZI de Labarre, 47600 Nérac.
Pour tout renseignement, contactez le 05 53 97 39 70

Contacts  
Par courrier : 
Région Nouvelle-Aquitaine 
Direction des Transports Routiers de Voyageurs - Site d’Agen 
Hôtel du Département 
1633 avenue du Général Leclerc 
47922 AGEN cedex 09

Par téléphone : 05 53 69 39 43

Par mail : ts-gratuite47@nouvelle-aquitaine.fr

COMMENT S’INSCRIRE ?

FRAIS D’INSCRIPTION

DROITS ET OBLIGATIONS DES USAGERS SCOLAIRES

NOUVEAU : Plus simple, plus rapide, plus pratique !
À compter du 4 juin 2018, l’inscription en ligne sur transports.nouvelle-aquitaine.fr 
est possible pour les élèves demi-pensionnaires et externes voyageant sur les lignes :  
Agen/Villeneuve-sur-Lot, Tidéo Agen/Nérac et SNCF

Lignes scolaires
Pour vous inscrire, vous devez contacter l’organisateur secondaire (mairie, syndicat…) de votre secteur. 
Le service des transports scolaires d’Agen est à votre écoute au 05 53 69 39 43.

Lignes Agen/Villeneuve-sur-Lot, Tidéo Agen/Nérac et SNCF

Dispositif spécifique pour les élèves relevant du transport en milieu urbain
Agglomération d’Agen : réseau Tempo – 05 53 48 90 10 – www.agglo-agen.net 
Formulaires téléchargeables et horaires consultables sur www.tempobus.fr

Communauté d’Agglomération du Grand Villeneuvois : réseau Elios – 05 53 40 23 30. 
Formulaires téléchargeables et horaires consultables sur www.bus-elios.fr.

Val de Garonne Agglomération : réseau Evalys – 05 53 64 40 46 - www.vg-agglo.com

  Pour les lignes scolaires : 15€, 10€ et 5€ (dégressif suivant le nombre d’enfants). Les frais de dossier 
seront doublés pour les inscriptions arrivées hors délai et sans présentation des justificatifs.

 Pour les lignes SNCF, Agen/Villeneuve-sur-Lot et Tidéo 806 Agen/Nérac : 15€ / enfant.
 Pour les duplicatas SNCF, se conformer aux tarifs SNCF en vigueur.


