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RÉGLEMENT 
DES TRANSPORTS SCOLAIRES 

RELATIF À LA SÉCURITÉ ET 
À LA DISCIPLINE
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Le Règlement relatif à la Sécurité et à la Discipline dans les 
Transports Scolaires est un document que doit connaître 
et respecter l’ensemble des élèves transportés. Les élèves 
empruntant les transports scolaires s’engagent à accepter les 
clauses de ce Règlement.

Celui-ci a pour but :
· d’assurer la discipline et la bonne tenue des élèves à la 

montée, à la descente et à l’intérieur des véhicules affectés 
au transport scolaire. 
Sont concernés les circuits réguliers spécialisés de transports 
scolaires, les lignes régulières ainsi que leurs doublages 
transportant des usagers scolaires, titulaires d’un titre de 
transport délivré par le Service Exploitation et Gestion de 
la Direction des Transports Scolaires et Interurbains de la 
Région Hauts-de-France ou transportés dans le cadre d’une 
convention périscolaire ou à titre onéreux conclue entre la 
Région et la commune, la Communauté de Communes ou 
le Syndicat Scolaire,

· de prévenir les accidents.

Article 1 :  AVANT LA MONTEE DANS L’AUTOCAR
Au point d’arrêt, l’élève doit attendre l’autocar de manière à ne pas gêner l’arrivée 
et le stationnement de l’autocar. Les élèves ne doivent pas courir ou jouer sur la 
chaussée.
A l’arrivée de l’autocar, l’élève doit notamment :

- ne pas se précipiter à l’arrivée de l’autocar,
- ne pas forcer l’ouverture des portes de l’autocar,
- ne pas s’appuyer sur la carrosserie de l’autocar,
- tenir son cartable ou son sac scolaire à la main,
- attendre son tour pour monter dans le véhicule.
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Article 2 : A LA MONTEE DANS L’AUTOCAR
La montée des élèves dans le véhicule doit s’effectuer avec ordre. Les élèves 
doivent attendre pour ce faire l’arrêt complet du véhicule au point d’arrêt défini 
par la Région.
En montant dans le véhicule, les élèves doivent obligatoirement présenter au 
conducteur leur titre de transport valide délivré par la Région. A défaut, les élèves 
devront s’acquitter du prix du trajet en vigueur sur ligne scolaire ou régulière.
En cas de perte ou de vol du titre de transport établi par la Région, les élèves 
feront une demande de duplicata auprès de cette dernière, accompagné du 
paiement d’une somme forfaitaire fixée par les autorités régionales.
En application de l’article L 441-2 du Code Pénal, toute falsification ou contrefaçon 
du titre de transport est passible de poursuites judiciaires.
Les élèves doivent faire preuve de respect et de courtoisie envers le personnel 
de conduite, le personnel surveillant et le personnel de l’autorité organisatrice 
amené à effectuer des contrôles dans les véhicules.

Article 3 : DANS L’AUTOCAR

1 - CEINTURE DE SECURITE
Une fois monté dans l’autocar, l’élève doit rejoindre sa place et y rester assis 
pendant toute la durée du trajet et ne doit la quitter qu’au moment de la descente.
Lorsque l’autocar est équipé de ceinture de sécurité, chaque élève, doit 
obligatoirement la porter pendant toute la durée du trajet.

2 - COMPORTEMENT
L’élève doit se comporter de manière à ne pas gêner le conducteur, ni distraire de 
quelque façon que ce soit son attention, ni mettre en cause la sécurité.
Il est interdit notamment de :

- parler au conducteur sans motif valable,

- rester debout à côté du conducteur,

- fumer ou utiliser des allumettes ou briquets,

- crier ou de chahuter, de se battre,

- lancer des projectiles,

- gêner la fermeture des portes,

- toucher les dispositifs de sécurité de l’autocar tels que l’ouverture 
automatique des portes ou les issues de secours,

- se pencher au dehors,

- manipuler des objets dangereux,

- se déplacer pendant le trajet,

- prendre des attitudes ou faire des actes contraires au respect de la 
bienséance,

- utiliser/vapoter une cigarette électronique.

Cette liste ne se veut pas exhaustive.

3 - OBJETS PERSONNELS
Les sacs, serviettes, cartables ou paquets de livres doivent être placés sous les 
sièges ou, lorsqu’ils existent, dans les porte-bagages, de telle sorte qu’à tout 
moment le couloir de circulation ainsi que l’accès à la porte de secours restent 
libres de circulation.
Tout objet doit être rangé de manière à ce qu’il ne risque pas de tomber des porte-
bagages placés au-dessus des sièges.
La soute à bagages des autocars ne peut être manipulée que par les conducteurs 
de l’autocar.

Article 4 : A LA DESCENTE DE L’AUTOCAR
A la descente, les élèves doivent attendre l’arrêt complet de l’autocar avant de 
se lever de leur siège. Ils doivent descendre avec ordre et ne pas provoquer de 
bousculade.
Après la descente, les élèves ne doivent s’engager sur la chaussée qu’après le 
départ de l’autocar et après s’être assurés qu’ils peuvent le faire en toute sécurité, 
notamment après avoir attendu que le car soit suffisamment éloigné pour que la 
vue sur la chaussée soit complètement dégagée du côté où le car s’éloigne.
En aucun cas l’élève ne doit passer devant ou derrière l’autocar. 

Article 5 : DETERIORATION
Toute détérioration commise par les élèves à l’intérieur d’un autocar affecté 
aux transports scolaires engage la responsabilité des parents si les élèves sont 
mineurs, ou leur propre responsabilité s’ils sont majeurs.
La facturation des réparations est alors adressée par l’entreprise de transport 
directement aux parents de l’élève concerné.
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Article 6 : 
INDISCIPINE, VANDALISME, PROPOS MALVEILLANTS
En cas d’indiscipline, de vandalisme ou de propos malveillants d’un élève, le 
conducteur relève les faits dans un carnet à souches, fourni par la Région, et lui 
remet un feuillet à faire signer par son responsable légal s’il est mineur. L’élève 
a 24 heures pour rendre au conducteur le feuillet visé par son responsable légal, 
sinon il s’expose à une sanction de catégorie 2 prévue à l’article 7 du présent 
règlement.
Le conducteur remet deux feuillets, où est relevé l’acte commis par l’élève, au 
responsable de l’entreprise qui les transmet, sans délai, à la Région qui en informe 
le chef de l’établissement scolaire intéressé puis engage, éventuellement, la mise 
en œuvre de l’une des sanctions prévues à l’article 7 du présent document. 

Article 7 : MESURES DISCIPLINAIRES
Tout acte de vandalisme, d’indiscipline ou propos malveillant envers le personnel 
de conduite, le personnel surveillant et/ou le personnel de l’autorité organisatrice 
amené à effectuer des contrôles dans les véhicules entraîne des sanctions en 
fonction du degré de gravité des faits selon ce qui suit.

 Ce tableau est donné à titre indicatif. 
En fonction du contexte ou de circonstances particulières, la Région Hauts-de-
France se donne toute latitude pour adapter la sanction à la gravité de la faute.
Les avertissements sont adressés en envoi simple aux parents ou à l’élève majeur 
par l’organisateur.
Les exclusions du transport scolaire sont signifi ées aux parents ou à l’élève 
majeur par lettre avec accusé de réception par la Région, après avis du Chef 
d’Établissement pour les exclusions temporaires n’excédant pas 15 jours.
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Article 11 : MESURES D’URGENCE

En cas de :
• menace de coups, de mort et de représailles envers les proches ou les biens 
du conducteur,
• voies de faits (bousculades, coups et blessures) envers les élèves transportés 
ou le conducteur,

la procédure d’urgence ci-dessous est suivie :

1) Le conducteur téléphone tout aussitôt soit à la Police Nationale soit à 
la Gendarmerie Nationale.

2) Le conducteur téléphone au responsable de son entreprise qui prend 
contact avec la Police Nationale concernée ou la Gendarmerie Nationale 
concernée et se rend, si possible, immédiatement sur place.

Si le conducteur le juge nécessaire, il est autorisé à titre exceptionnel, 
en cas d’urgence, à sortir de son itinéraire pour rejoindre la Gendarmerie 
Nationale ou la Police Nationale la plus proche.

3) Le conducteur de l’autocar fait un dépôt de plainte.

4) Le responsable de l’entreprise dépose plainte pour assister et confirmer 
celle déposée par le conducteur.

5) Le responsable de l’entreprise rédige avec le conducteur un rapport 
circonstancié précis (nom et prénom de l’élève, n° de carte de transport, 
faits, témoins...).

6) Le responsable de l’entreprise de transport transmet immédiatement 
le rapport à la Région, qui au regard des faits déposera plainte si elle le 
juge nécessaire.

7) La Région informe ou transmet par télécopie ou par mail le rapport 
d’incident à :

- M. L’inspecteur d’Académie,
- Chef d’Établissement concerné
- Cabinet du Préfet,
- Procureur de la République

8) La Région conformément aux dispositions du Règlement relatif à la 
Sécurité et à la Discipline dans les Transports Scolaires prononce une 
exclusion temporaire ou définitive de l’élève.

9) Si besoin est, en liaison avec l’entreprise de transport, le Service 
Exploitation et Gestion de la Direction des Transports Scolaires et 
Interurbains effectue, un contrôle du circuit scolaire concerné.

Article 8 : EXCLUSION DE LONGUE DUREE
L’exclusion supérieure à 15 jours et l’exclusion définitive des transports scolaires 
sont prononcées par la Région après enquête et avis de Monsieur l’Inspecteur 
d’Académie.

Article 9 : PROCEDURE EN CAS D’EXCLUSION
En cas d’exclusion temporaire ou définitive :

- la carte de transport de l’élève doit être déposée la veille du jour de la date 
de l’exclusion au secrétariat de l’établissement scolaire pendant la durée de 
la sanction,

- les conducteurs concernés veillent à l’application de la sanction,
- si besoin est, les responsables de l’entreprise de transport et le personnel du 

Service Exploitation et Gestion de la Direction des Transports Scolaires et 
Interurbains se rendent sur place.

Les exclusions des transports scolaires ne dispensent pas les élèves de l’obligation 
scolaire et donc de se rendre dans leur établissement scolaire.

Article 10 : CONTESTATIONS
Si la mesure disciplinaire est contestée par les parents de l’élève incriminé ou 
l’élève lui même s’il est majeur, la Région saisi le responsable de l’entreprise de 
transport pour qu’il réentende le conducteur sur les faits reprochés.
Avec l’accord de Monsieur l’Inspecteur d’Académie et du Chef d’Etablissement 
scolaire, une réunion de concertation peut être organisée au lycée ou au collège, 
avec le responsable légal de l’élève et les représentants de l’entreprise de transport 
et du Service Exploitation et Gestion de la Direction des Transports Scolaires et 
Interurbains.
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Article 12 : CONTRÔLES DANS LES AUTOCARS
En cas de vandalisme, d’indiscipline ou propos malveillants récurrents, sur une ligne 
transportant des scolaires, le Service Exploitation et Gestion de la Direction des 
Transports Scolaires et Interurbains effectue un contrôle du circuit concerné pour 
identifier notamment les responsables des actes et faire de la prévention auprès des 
élèves (note explicative, dialogues...).
Les interventions dans les autocars sont faites en lien avec le responsable de la 
société de transport et, si cela est jugé nécessaire, avec la Brigade de Prévention 
de la Délinquance Juvénile (B.P.D.J) de la Gendarmerie Nationale.

Article 13 : PREVENTION
Dans le cadre des actions préventives sur la discipline et la sécurité dans les 
transports scolaires, les actes de vandalisme, d’indiscipline ou de propos malveillants 
sont signalés à la Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile (B.P.D.J) qui 
pourra ensuite prendre contact avec les parents ou directement avec l’élève soit :
• par téléphone,

• par un rendez-vous fixé au domicile des parents,

• par un rendez-vous fixé à l’Établissement scolaire concerné après accord du 
Chef d’Établissement et de M. l’Inspecteur d’Académie,

• par un rendez-vous fixé en Gendarmerie.

L’objectif de ces entretiens est de sensibiliser les élèves et les parents à la 
prévention des actes d’incivilités.

Article 14 : 
TRAIN EXPRESS REGIONAL 
ET LIGNES D’INTERET REGIONAL

Le Règlement relatif à la Sécurité et à la Discipline dans les Transports Scolaires 
s’applique également en cas d’actes de vandalisme, d’indiscipline ou de propos 
malveillants d’un élève bénéficiant de la prise en charge de son transport par la 
Région sur le réseau Train Express Régional (T.E.R) par train ou par autocar ou sur 
les lignes d’intérêt Régional.
Toutefois, cela ne dispense pas l’élève des poursuites ou des sanctions que 
pourraient éventuellement prendre les Autorités Organisatrices de ces réseaux.

Article 15 : 
CONSIGNES EN CAS D’ACCIDENT OU D’INCIDENT
Lors de l’immobilisation fortuite du véhicule (panne ou accident) durant l’exécution 
du service, le conducteur aura comme première préoccupation la sécurité des 
usagers transportés. Les élèves transportés devront se conformer aux prescriptions 
du conducteur pour leur sécurité.
Les élèves doivent, en cas de panne du véhicule, impérativement rester groupés, 
dans le calme, à l’intérieur du véhicule, ou en cas de danger immédiat hors du 
véhicule sur un espace sécurisant.
Les usagers transportés ne sont pas chargés de téléphoner au secours, sauf en cas 
d’incapacité physique du conducteur (malaise, accident ...) ; dans ce cas, ce dernier 
(s’il est conscient) désignera l’un des passagers les plus âgés pour donner l’alerte, 
en lui fournissant les éléments simples à transmettre au responsable de l’unité de 
rattachement du véhicule qui se chargera de prévenir les différents intéressés.
Si un élève transporté appelle une tierce personne pour venir le chercher, il 
conviendra que celle-ci décline son identité au conducteur et l’avertisse de la prise 
en charge de l’élève.
Après avoir pris connaissance du Règlement relatif à la Sécurité et à la Discipline 
dans les Transports Scolaires, il est obligatoire pour :

• tous les élèves entrant au collège,

• tous les élèves entrant au lycée (professionnel, enseignement général et 
agricole),

• tous les nouveaux élèves arrivant dans le Département de l’Aisne.

De rendre, dans les meilleurs délais, le coupon ci-après complété et signé de 
toutes les parties, à l’établissement scolaire fréquenté qui se chargera de la 
transmettre au :

CONSEIL REGIONAL DES HAUTS-DE-FRANCE
Direction des Transports Scolaires et Interurbains

Service Exploitation et Gestion
1, rue William-Henry Waddington

02000 LAON
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Retrouvons-nous sur :

www.hautsdefrance.fr

Région Hauts-de-France
151, avenue du Président Hoover - 59555 LILLE CEDEX

Accès métro : Lille Grand Palais - 
Tél +33 (0)3 74 27 00 00 - Fax +33 (0)3 74 27 00 05 ©
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