
              Procédure d’inscription aux transports scolaires 
                                 Année scolaire 2019-2020 – Lycéens résidant dans la SOMME 

                     

Direction des Transports Scolaires et Interurbains 

RENOUVELLEMENT                     

PUBLICS CONCERNES : COLLEGIENS DE 3eme QUI UTILISAIENT LE TRANSPORT PAR CAR OU PAR TRAIN DANS LA 

SOMME EN 2018/2019 ET QUI ENTRENT AU LYCEE DANS LA SOMME 

Comment s’inscrire sur la plateforme en ligne ?  

Suivez pas à pas les étapes d’inscription en ligne.  

Voici l’adresse de la plateforme : https://transports.hautsdefrance.fr/ 

CONSEIL : Munissez-vous du courrier qui vous a été adressé par la Région indiquant votre identifiant et votre mot de 

passe. 

Munissez-vous également d’une photographie numérique au format JPEG pour finaliser la procédure. 

 

1.  Cliquez sur SOMME 

 

2. Cliquez sur INSCRIPTION 

 



              Procédure d’inscription aux transports scolaires 
                                 Année scolaire 2019-2020 – Lycéens résidant dans la SOMME 

                     

Direction des Transports Scolaires et Interurbains 

 

 

3. Cliquez sur RENOUVELLEMENT 

 

 
 

 

4. Entrez votre identifiant et votre votre mot de passe (qui vous ont été envoyés par courrier par la Région). 

Et enfin, cliquez sur CONNEXION 

 

 

********* 

********* 
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5. Entrez à nouveau le mot de passe envoyé par courrier par la Région.  

Puis créez un nouveau mot de passe personnalisé. Confirmez-le, puis cliquez sur VALIDER. 

 
 

6. Sélectionnez votre département d’habitation : SOMME, puis cliquez sur SUIVANT 

 

 

7. Confirmez que l’élève n’est pas interne, puis cliquez sur SUIVANT

 

Remarque : les internes ne peuvent ni disposer d’un titre de transport scolaire, ni faire de demande en ligne. 

********* 

********* 

********* 
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8. Une synthèse apparait. Si les informations sont exactes, cliquez sur SUIVANT. 

Sinon, procédez à une demande de titre sur un formulaire papier (à retirer auprès du lycée). 

 
 

9. Insérez une photo en cliquant sur PARCOURIR, puis cliquez sur SUIVANT 

 
 

10. Recadrez la photo si nécessaire en déplaçant le rectangle transparent, puis cliquez sur SUIVANT 

 

POTTAIRE 

Henri 

01/02/2005 

Masculin 

PORTRAIT.jpg 
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11. Confirmez le cadrage de la photo ou changez de photo, puis cliquez sur SUIVANT 

 
 

12. Vérifiez et corrigez si besoin le nom, le prénom et l’adresse du représentant légal. 

Puis cliquez sur SUIVANT 
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13. Indiquez des contacts : numéro(s) de téléphone et adresse mail. Celle-ci est obligatoire pour le suivi de 

votre dossier. Puis cliquez sur SUIVANT. 

 

 

14. Sélectionnez la commune du lycée fréquenté, son nom, la classe suivie dans les différentes listes 

déroulantes, puis cliquez sur SUIVANT 
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15. Cette étape consiste à choisir le mode de transport (car ou train) pour se rendre au lycée.  

La procédure varie légèrement selon le type de transport demandé : soit par car, soit par train.  

 

Rendez-vous directement au point 17 pour un transport par train 

 

 

16. SI TRANSPORT PAR AUTOCAR :  

 

A/ Choisissez la commune de montée dans la liste déroulante, puis cliquez sur SUIVANT 
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B/ Indiquez un point de montée situé dans cette commune. Si vous ne le trouvez pas, cliquez directement 

sur SUIVANT 

Cochez la case si le lycéen a besoin d’un 2ème trajet en raison d’une garde alternée. 

Puis cliquez sur SUIVANT 

 

 
 

Rendez-vous directement au point 18 

 

 

17. SI TRANSPORT PAR TRAIN:  

 

Sélectionnez la gare de montée et la gare de descente dans les listes déroulantes, puis cliquez sur SUIVANT 
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18. Une synthèse de votre demande apparait. Relisez l’ensemble des informations renseignées (le mode de 

transport choisi est indiqué). 

Si celles-ci sont correctes, cochez la case : J'atteste de l'exactitude des informations ci-dessus. 

Puis cliquez sur TERMINER 
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19. Votre demande de titre de transport est désormais enregistrée. Vous disposez d’un numéro de dossier qui 

sert d’identifiant pour le suivi de votre dossier. 

 

A/ SI TRANSPORT PAR CAR 

Vous pouvez imprimer un coupon provisoire de transport qui permet de prendre le car dans l’attente 

du titre définitif (délivré par les syndicats scolaires ou les transporteurs). Le coupon provisoire est 

également adressé à la fin de l’inscription en ligne à l’adresse mail qui a été renseignée à l’étape 13. 

 

 
 

B / SI TRANSPORT PAR TRAIN 

Vous pouvez imprimer l’accord de prise en charge qui permet d’aller chercher l’abonnement 

ferroviaire dans la gare de votre choix. Cet accord de prise en charge est également adressé à la fin 

de l’inscription en ligne à l’adresse mail qui a été renseignée à l’étape 13. 

 

 

 

35712563 

35712563 

ter.sncf.com/hauts-de-france 
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20. A partir de cette page, vous pouvez également : 

 

- faire une nouvelle demande de titre de transport par car en cas de garde alternée, en cliquant sur le 

lien 2ème trajet 

- inscrire un autre lycéen par le biais de la même procédure s’il utilise pour la première fois un transport 

scolaire dans la Somme à la rentrée 2019-2020 ou en passant par l’étape de renouvellement s’il s’agit 

d’un élève actuellement scolarisé en classe de troisième qui a reçu un courrier avec son identifiant et son 

mot de passe. 

- retrouver les horaires de transport par car en se rendant sur le site trans80.hautsdefrance.fr 

- retrouver les horaires de transport par train en consultant le site ter.sncf.com/hauts-de-france 

 

 

 

 

Contactez-nous sur : contact-transport.somme@hautsdefrance.fr 


