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CADRE DE REFERENCE : 

 circulaire n°95-071 du 23 mars 1995  

PRINCIPES GENERAUX 

→ Les transports scolaires constituent un service public local, régi par le principe de libre administration. Ainsi, les 

collectivités disposent de plusieurs options pour gérer ce service : directement, sous forme de régie, via une délégation 

de service public ou encore par l’intermédiaire d'une société publique locale. 

C’est au titre de cette liberté de gestion que, par exemple, certaines collectivités accordent la gratuité totale des 

transports scolaires, alors que d’autres ont prévu une participation des parents pouvant aller jusqu’à une prise en 

charge totale des coûts de revient du service. 

Les transports scolaires sont des services réguliers publics au sens de l’article L3111-7 du Code des 

transports. L’organisation générale de la sécurité et de la surveillance dans les transports scolaires relève de la 

responsabilité de la collectivité ou, par délégation, de l’organisateur secondaire désigné. Les autorités responsables 

du service de transport scolaire sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la 

surveillance des élèves. 

 

LES LIMITES DE LA SURVEILLANCE DANS LE PREMIER DEGRE  

L’enceinte scolaire est la limite de l’obligation de surveillance lors de l’entrée et la sortie des élèves. Ce n’est pas aux 

enseignants, ni au directeur de l’école d’accompagner les élèves entre l’établissement et l’aire de stationnement du 

bus de ramassage scolaire. Dans le cas des maternelles, il faut cependant s’assurer de la prise en charge des élèves 

pour ceux empruntant un autocar. 

Toutefois, « les directeurs d’école se rapprochent des services compétents des communes afin de rechercher les moyens 

permettant d’effectuer, dans des conditions optimales de sécurité, l’entrée et la sortie des élèves, leur descente et leur 

montée dans les transports ainsi que l’attente devant les établissements scolaires. Ainsi, ils proposent aux maires, 

investis des pouvoirs de police et de gestion de la voirie communale, de prendre les mesures appropriées en vue 

d’améliorer les conditions de circulation et de stationnement aux abords des écoles et des établissements scolaires » 

(circulaire n°95-071 du 23 mars 1995). 

FICHE 3 - LE TRANSPORT SCOLAIRE   
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Peut-on transporter des enfants de maternelle sans accompagnateur ? 

Dans le cadre des transports scolaires, aucun accompagnateur n'est réglementairement imposé, même pour des 

enfants de maternelle. Les départements et les communautés d'agglomération peuvent naturellement prendre des 

mesures d'accompagnement obligatoire sur leur territoire. 

 

 

LES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS 

→Extraits du Guide pour la sécurité des transports à l’usage des décideurs locaux et de leurs partenaires, pages 33-

34. L’intégralité du guide est accessible ici, les éléments suivants sont précisés à l’issue du guide :  

« Le « guide pour la sécurité des transports scolaires » est un guide de « bonnes pratiques » et en aucun cas 

ne doit être considéré comme un référentiel à caractère normatif. 

Bien entendu les décideurs locaux et leurs partenaires, à qui il est destiné, sont libres d’adapter à leur propre 

contexte tout ce qui n’est pas de nature réglementaire. » 

 
 

« 2. Enfants de moins de 3 ans 
On rappelle que, du fait de l’inadaptation de ce système de retenue à leur morphologie, les enfants de moins de trois 
ans sont exemptés du port de la ceinture dans les véhicules de transport en commun de personnes qui en sont équipés, 
ce système pouvant même se révéler dangereux en cas d’accident ; ces enfants ne sont pas non plus tenus d’utiliser 
des dispositifs de retenue spécifiques dans ces véhicules. Mais, comme déjà indiqué, l'organisateur d'un transport de 
personnes est responsable des conditions générales de sécurité du transport, et dans la recherche d'une sécurité 
maximale pour les passagers, cet organisateur doit s'assurer que le type de véhicule utilisé est adapté au service 
effectué. 
Ainsi, même en l’absence d’interdiction réglementaire, le recours à un véhicule de transport en commun de personnes 
ne semble pas adapté au transport de très jeunes enfants dès lors qu’il ne permet pas de leur assurer une sécurité 
équivalente aux autres passagers. 
C’est pourquoi, il convient de privilégier le recours à un véhicule de 9 places et moins, afin que chacun puisse être 
maintenu par un dispositif spécifique de retenue, homologué et adapté à sa morphologie (groupe 1 : siège baquet 
doté d’un harnais, ou siège à réceptacle doté d’un bouclier de protection). […] 
B. L’accompagnement en trajet s’avère de plus en plus nécessaire : 
1. Pour les jeunes enfants 
En particulier d’âge préscolaire, notamment au regard de l’obligation du port de la ceinture de sécurité. 
La jurisprudence relative aux accidents corporels survenant dans le cadre d’un transport scolaire est à la fois constante 
et claire. Il y a une forte présomption de faute si l’AO n’a prévu aucun dispositif de surveillance, notamment en présence 
de jeunes enfants. Ainsi une grande majorité d’AO impose désormais dans leur Règlement, pour les jeunes élèves en 
particulier, la présence d’accompagnateurs. 
L’intérêt d’un accompagnement n’est pas une découverte. Un rapport du Conseil Général des Ponts et Chaussées 
portant sur : « L’accompagnement dans les transports scolaires de 
Circonscription maternelle et adaptation scolaire de Saône-et-Loire 
zone non urbaine », établi en avril 1997 par Mme Agnès de Fleurieu, Inspecteur général de l’Équipement, tenant compte 
notamment de la fréquentation croissante d’enfants qui n’atteignent pas l’âge de la scolarisation obligatoire (6 ans), 
avait conclu : «il convient… de recommander que, dans le cadre d’une démarche volontariste d’amélioration de la 
qualité et de la sécurité des transports de voyageurs, la recherche des modalités d’accompagnement les mieux 
adaptées à l’âge des enfants, et aux conditions locales soit entreprise dans les départements qui n’ont pas encore prévu 
d’accompagnateurs, en particulier pour les enfants les plus jeunes ». […] 
 

https://www.anateep.fr/images/stories/articles/actu/2015/Guide_de_la_securite_dans_les_transports_scolaires.pdf

