Lundi 07 juin 2021

TRANSPORTS SCOLAIRES
LA RENTRÉE SE PRÉPARE DÈS LE MOIS DE JUIN !
Avec le Pass Métropole Scolaire, les parents peuvent inscrire leurs enfants au
réseau de transports métropolitain dès le 8 juin. Cet abonnement s’adresse à
tous les enfants et adolescents scolarisés de la maternelle à la terminale,
résidant sur le territoire métropolitain.
Le Pass Métropole Scolaire est disponible en deux formules suivant les besoins de
déplacements de chaque enfant :
-

Accès à tous les réseaux de transport publics métropolitains hors réseau RTM (c’està-dire bus, métro, tramway sur Marseille et Septèmes-les-Vallons)

-

Accès à tous les réseaux métropolitains y compris le réseau RTM (bus, métro,
tramway sur Marseille et Septèmes-les-Vallons).

Pour s’inscrire, rendez-vous sur :
-

www.lepilote.com, rubrique « transports scolaires »
ou par téléphone au 0 800 713 137 (service et appel gratuits) pour connaître le
lieu d’inscription le plus proche.

Dans un contexte budgétaire compliqué pour de nombreuses familles, la Métropole
met en place la possibilité pour les parents de bénéficier d’un paiement en 3 fois (pour
un montant supérieur ou égal à 60 euros par enfant pour les inscriptions en ligne
effectuées avant le 30 septembre).
Attention : pour les abonnés RTM, information et inscription sur le site rtm.fr.
Le tarif indiqué sur le site lors de chaque inscription tient compte automatiquement de
la situation particulière (boursier, titulaire de la complémentaire santé solidaire, famille
nombreuse, prise en charge communale).
Quel que soit l'abonnement choisi, le Pass Métropole Scolaire permet :
- de circuler tous les jours de l'année y compris le week-end et pendant les vacances
scolaires et d'été,
- de bénéficier des circuits spécifiques scolaires et des lignes régulières des réseaux
urbains et interurbains métropolitains.
Le Pass Métropole Scolaire est valable un an, à partir de la première validation d’un titre
de transport. Pour que les enfants puissent avoir leur Pass pour la rentrée de septembre,
il faut impérativement s’inscrire avant le 15 août 2021.
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