
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Exonération des frais de transport scolaire pour le s lycées et collèges 
 

Ayant droit à l’exonération des frais : 
 

Les élèves jusqu’à la 10e année scolaire inclue. 
Pour y avoir droit, le trajet (= chemin) pour aller à l’école la plus proche  du type 
d’établissement et du domaine de formation choisis doit être de plus de 3 km . 

L’exonération des frais de transport scolaire pour les élèves avec un handicap durable 
significatif ou pour les trajets scolaires dangereux est examinée séparément et au cas par 
cas. 
 
Ayant droit au remboursement des frais de transport  : 
 

• Les élèves à partir de la 11e année scolaire. 
Pour y avoir droit, le trajet (= chemin) pour aller à l’école la plus proche  du type 
d’établissement et du domaine de formation choisis doit être de plus de 3 km  et les 
frais de transport par famille et par an doivent dépasser 440 €  (= plafond de 
charges familiales).  
 
Important : la demande de remboursement des frais de transport ne peut être 
déposée que jusqu’au 31 octobre pour l’année scolaire précédente (délai 
d’exclusion). Seuls les frais justifiés supérieurs au plafond sont remboursés. 
 

• Les élèves à partir de la 11e année scolaire reçoivent des tickets gratuits ou leurs 
frais sont remboursés intégralement aux conditions suivantes : 
 
Pour y avoir droit, le trajet (= chemin) pour aller à l’école la plus proche  du type 
d’établissement et du domaine de formation choisis doit être de plus de 3 km  

et 
− la personne en charge de l’élève perçoit une allocation familiale pour trois 

enfants ou plus ou  
− la personne en charge de l’élève ou l‘élève reçoit une aide à la subsistance  ou 

une protection sociale de base  conformément au livre XII du Code social 
allemand (SGB XII), une allocation de chômage II  ou une aide sociale  
conformément au livre II du Code social (SGB II) ou des allocations  selon la loi 
relative à l’aide sociale pour les demandeurs d’asi le. 
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