
 

 

Transports   Scolaires 
 

Elèves domiciliés dans le Territoire de Belfort 
 

Titre de transport à privilégier pour voyager : PASS ADO. Les élèves bénéficient de la gratuité des 
transports dans tout le Territoire de Belfort à raison de 2 trajets/jour en période scolaire ; les trajets 
supplémentaires ou en période hors scolaire sont facturés au tarif de 1€ avec un maximum de 
11€/mois. Remarque : Aucune démarche pour les collégiens/lycéens possédant déjà un titre de 

transport OPTYMO (sauf entrée en 6e). 
Pour tous renseignements (horaires, arrêts, lignes), contactez l’Espace OPTYMO – 13 Rue de Madrid – 
90000 BELFORT -   N° gratuit 0 800 304 863   ou   site www.optymo.fr  
 

Le formulaire d’inscription Pass Optymo sera remis aux familles début Juin. 

 

Elèves domiciliés en Haute-Saône 
 

Les élèves de ce département bénéficient du transport scolaire gratuit (A/R en période scolaire) soit par 
bus ou par train (modalités et conditions tarifaires valable pour l’année scolaire 2017/2018). 
Pour tous renseignements (horaires, arrêts, lignes), contactez l’Unité Territoriale 70 – Espace 70 – 
Service des Transports Scolaires – 4A Rue de l’Industrie – 70006 VESOUL CEDEX au N°03.84.95.78.80. 
 

Les demandes d’inscription se font directement, à partir de Juin, sur le site internet 
http://transports.haute-saone.fr. 
Les demandes d’abonnement SNCF sont à retirer au secrétariat début Juin. 

 

Elèves domiciliés dans le Doubs 
 

Deux titres de transport pour voyager entre Belfort, Montbéliard, Héricourt :  
- Abonnement TER (SNCF) 
- PASS OK. 
 

Le Pass'Ok vous permet d'effectuer un nombre illimité de voyages : 
 sur les lignes des réseaux urbains CTPM et OPTYMO (y compris la ligne directe  
Montbéliard-Belfort) 
 dans tous les trains TER entre les gares suivantes : Colombier-Fontaine, Voujeaucourt,  
Montbéliard, Héricourt, Belfort. 

Pour tous renseignements (horaires, arrêts, lignes), contactez les services CTPM au N° gratuit 
0800 802 479 OU site www.ctpm.fr OU Espace OPTYMO au N° gratuit 0 800 304 863. 

 

Les titres Pass'Ok sont disponibles, à l'espace bus CTPM de Montbéliard et Audincourt ou à 
l'Espace OPTYMO, Pôle Liberté de Belfort. 
 

L'abonnement étant payant, l'ISM applique une réduction de 30% / mois sur la scolarité (sur 
présentation du justificatif). 

 

Elèves domiciliés dans le Haut-Rhin 
 

Pour tous renseignements, contactez la Région Grand Est – Pôle des Transports Scolaires – 4 Avenue du 
Gal Leclerc – CS 81298 – 68055 MULHOUSE CEDEX au 03.89.36.66.75. 
 

Les demandes d’abonnement SNCF sont à retirer au secrétariat début Juin. 

http://www.haute-saone.fr/

