
 

 

 

 

 

 

 

 Date limite de retour des dossiers pour une réponse avant la rentrée scolaire : 

Le 13 juillet 2018  
 

 

Madame, Monsieur, 
 

Vous êtes en possession de l’imprimé de prise en charge des frais de déplacement de votre enfant handicapé au titre de l'année 
2018-2019, édité par le service de transport pour les élèves et étudiants en situation de handicap de la Métropole de Lyon. 

Cette prise en charge est attribuée aux élèves et étudiants handicapés qui ne peuvent utiliser, seuls, un moyen de 
transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie. 

Pour pourvoir prétendre à une prise en charge, l’élève ou l’étudiant doit être scolarisé dans un établissement 
d’enseignement public ou privé sous contrat avec l’Éducation Nationale.  

 

MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE 

- Vous assurez avec votre voiture le transport de votre enfant entre votre domicile et son établissement scolaire : 
la Métropole de Lyon vous versera des allocations kilométriques calculées sur la base d’un forfait 

- Vous empruntez les transports en commun pour accompagner votre enfant jusqu’à son établissement scolaire : 
la Métropole de Lyon fera établir gratuitement les titres de transport correspondants pour vous et votre enfant 

- Votre enfant, malgré son handicap, peut utiliser les transports en commun s’il est accompagné, mais vous ne pouvez le 
faire : la Métropole de Lyon pourra vous proposer un accompagnateur et prendra en charge sa rémunération ainsi que 
la carte de transport de votre enfant. 

- Si aucune des mesures précédentes ne peut être mise en œuvre en raison du handicap de votre enfant ou de l’absence 
de transport en commun : la Métropole de Lyon assumera l’organisation de son transport en recourant à des 
prestataires mandatés à l’issue d’une procédure de marché public. 

 

PROCÉDURE A SUIVRE POUR DEMANDER LA PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DÉPLACEMENTS 

* Vous devez compléter : 

        |{  

       └                   Retourner les 2 documents 

à votre Maison de la Métropole  

(voir site internet : www.grandlyon.com  

ou téléphoner au 0800 869 869 avant le 14 mai 2018 et au 04.26.83.86.00 à compter du 14 mai 2018) 

jusqu’au 13 juillet 2018 pour une prise en charge dès la rentrée scolaire 

(sous réserve de l’acceptation de la demande) 

* Votre dossier sera alors examiné par un médecin des services métropolitains qui émettra un avis sur la prise en charge du 

transport et sur les modalités pratiques de mise en œuvre.  

* Le service Transport des élèves handicapés vous enverra par la suite une décision vous présentant, le cas échéant, les 

modalités pratiques de fonctionnement retenues. 

 

 

 

 

- le présent imprimé (le cachet de l’établissement scolaire et la demande du responsable légal 
sont notamment obligatoires) ; 

- le certificat médical à rendre dans une enveloppe cachetée libellée à l’attention du médecin des 
services métropolitains (il est obligatoire de fournir cette pièce au dépôt de la demande). 

http://www.grandlyon.com/


Ces informations seront portées à la connaissance du personnel de l’établissement scolaire et des agents de la Métropole de Lyon chargés d’instruire le 

dossier. Conformément à l’article de la loi N° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes désirant vérifier 

les renseignements les concernant devront en faire la demande à : 

Métropole de Lyon  20 rue du Lac  CS 33569 - 69505 Lyon Cedex 3 

 

Transport des élèves et étudiants en situation de handicap 

Année scolaire 2018-2019 

   DOSSIER N° 

: 
1 8          Cadre réservé à 

 l'établissement scolaire  NOM : ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ Prénom : ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 

Date de naissance : ∟∟  / ∟∟  / ∟∟      

∟∟  / ∟∟  / ∟∟      

Sexe : Masculin  Féminin  de l’année 2018-2019 

Adresse de l’élève/étudiant pour 
l’année scolaire 2018-2019 : 

∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟  N° RNE de l'établissement scolaire  
∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ (Répertoire National Établissements) 

Code postal : ∟∟∟∟∟ Commune : ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟            
  
   RESPONSABLE ÉLÈVE : PARENT, TUTEUR ou ASSOCIATION 

 

Le chef d'établissement certifie 
l'exactitude des renseignements 
portés à notre connaissance sur 
cet imprimé. 

  Père   
 

 Mère    Tuteur    Association   Famille d’accueil   

NOM 

: 
∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ Prénom : ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 

    

 
Courriel : ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ Date et cachet : 

Téléphone : ∟∟ / ∟∟ / ∟∟ / ∟∟ / ∟∟ Le : 
Adresse : ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟  

 

           
 ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟            
Code postal : ∟∟∟∟∟ Commune : ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟            
               

   SCOLARITÉ DE L’ÉLÈVE EN 2018 - 2019  
     Établissement scolaire : ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟  Demande du responsable 

légal : 
 

 Allocation kilométrique pour le 

transport avec votre véhicule 
personnel 
 

 Pass Transports en commun 

avec accompagnateur choisi par 
les parents. 
 

 Transport scolaire par transport 

en commun avec accompagnateur 
recruté par une association dans 
le cadre d’un marché public de la 
Métropole de Lyon. 
 

 Véhicule adapté, mandaté par la 

Métropole de Lyon. 

 

 Commune : ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟ 

 Classe : ∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟∟        ULIS :  

 Si l’élève/étudiant est en alternance ou apprentissage, est-ce rémunéré : oui :   non :  

 
Jour(s) de transport vers l'établissement scolaire  

(Cocher la ou les case(s) nécessaire(s)) : 

Lu : Ma : Me : Je : Ve : Sa :  

    RÉGIME :   Ext :        Demi-pensionnaire :        Interne :  

   AUTONOMIE DE L'ÉLÈVE 

    L'élève est-il en fauteuil ?                                   OUI :        NON :         

    Si Oui, le fauteuil est-il pliable ?                          OUI :        NON :         

    Si Oui, l'élève peut-il se transférer seul ?           OUI :        NON :         

   Description des difficultés liées au handicap pour le trajet domicile / établissement d’enseignement : 

 

Je soussigné(e) : 
 certifie exact les renseignements portés sur le présent imprimé, 
 avoir pris connaissance de l'ensemble des documents et informations joints au présent imprimé. 

 

À : 
 
Le : 

Signature du responsable légal : 

 

Nom et prénom du responsable légal :  

        


