CREATION D’UN ESPACE PERSONNEL TRANSPORT SCOLAIRE/TRANSPORT EN
TRAIN (ASR)

Prérequis :


Avant de commencer vos démarches vous avez besoin d’avoir une adresse mail,



De prévoir un justificatif de domicile de moins de 6 mois



Une photo de votre enfant (type format identité)



Le livret de famille ou un justificatif d’identité.



En cas de demande de transport en train (Abonnement Scolaire Réglementé) un certificat de
scolarité 2021-2022.

Déroulement :
Etape 1 : Je crée un espace personnel et je clique sur « Je n’ai pas d’espace personnel et je souhaite
le créer »

Etape 2 : je crée mon identifiant et mon mot de passe

Etape 3 : je m’inscris aux transports scolaires en sélectionnant « Inscriptions aux transport scolaires »

Etape 4 : Je renseigne les informations concernant le foyer

Je coche « En cas d’interruption des circuits scolaires, souhaitez-vous être informé par SMS ou
message vocal ? » pour être informé en temps réel des dysfonctionnements des circuits de
transports.
Et je sélectionne mon adresse dans le menu déroulant « Voie ou lieu-dit » en ayant au préalable
détaillé le code postal et le nom de votre commune.

Etape 5 : je fais une nouvelle inscription aux transports scolaires et je sélectionne « Faire une
nouvelle inscription aux transports scolaires ». Je peux consulter et télécharger les documents d’aide
en ligne.

Etape 6 : Informations concernant le déroulement de l’inscription aux transports scolaires et début
de l’inscription de votre enfant en sélectionnant « Commencer ».

Etape 7 : Il s’agit de renseigner le nom de l’élève utilisant le transport.



L’enfant est en famille d’accueil, nous vous invitons à compléter les informations concernant
l’adresse dans la partie adresse du foyer et d’indiquer dans la partie renseignement
concernant l’élève le nom et prénom du responsable légal sans tenir compte de la commune
de résidence.

Etape 8 : Vous allez dorénavant insérer la photo de votre enfant en cliquant sur « Sélectionner la
photo de la personne concernée ».
Etape 9 : Cliquer sur « Parcourir » pour insérer la photo puis « Valider ».

Etape 10 : Vous avez la possibilité de retoucher la photo insérée en vous aidant des icônes présentes
sous la palette d’édition puis de « Vérifier le résultat» et « Valider »
pour augmenter la taille de la photo
pour diminuer la taille de la photo

pour déplacer la photo dans le sens souhaité
  pour retourner la photo dans le sens souhaité
pour déplacer votre photo dans tous les sens
pour revenir à la photo initiale

Etape 11 : En cas de garde alternée, veuillez cliquer sur « Oui » puis suivre les instructions.

Etape 12 : Sélection de l’établissement scolaire de votre enfant pour la rentrée 2021-2022.

Ou vous ne connaissez pas encore votre établissement et vous invitons à cliquer sur
« L’établissement fréquenté n’est pas encore connu » puis sur « Reprendre mon dossier
ultérieurement ».

Etape 13 : Vous avez inscrit votre enfant vers un établissement « hors secteur » et vous invitons à
nous détailler la raison dans « Motif de dérogation »

Etape 14 : Vous devez dorénavant renseigner le moyen de transport que vous souhaitez utiliser. Vous
avec le choix entre deux types de transports : le transport scolaire en car/bus urbain ou le train pour
l’obtention d’un abonnement scolaire réglementé (ASR) destiné aux collégiens et lycéens.

Etape 14-1 : vous avez opté pour un transport en car ou réseau urbain, vous avez la possibilité de
choisir la commune de l’arrêt utilisé ou de ne rien préciser puis de « Continuer ».

Etape 14-2 : vous avez opté pour un transport en train, vous devez renseigner la gare de Magland
comme gare de montée et la gare de Cluses comme celle d’arrivée ainsi que les autres champs
obligatoires.

Etape 15 : Vous allez maintenant fournir les pièces justificatives à votre demande en cliquant sur
« Déposer ».

Vous avez ensuite deux cas de figures pour déposer vos pièces complémentaires :



vous disposez des justificatifs sur le smartphone, la tablette ou l'ordinateur sur lequel vous
effectuez la démarche ... cliquer sur "Parcourir" puis valider.
vous disposez des justificatifs en format papier ... pour cela prenez-les en photo avec votre
smartphone ou tablette / scanner-les vers votre ordinateur ... cliquer sur "Parcourir" puis
valider.

Insérer ces documents dans votre porte-document pour pouvoir les utiliser lors de vos
prochaines demandes.

Etape 16 : Récapitulatif de votre demande, merci de vérifier l’exactitude des renseignements fournis
et de consulter le règlement intérieur des transports.
Cocher sur « Règlement lu et accepté » et « Je certifie l’exactitude des renseignements fournis ».
Puis sur « Valider et terminer ».

Félicitation !!! Vous venez de finaliser l’inscription de votre enfant et vous invitons à renouveler les
étapes 5 à 16.

