
Vendredi 20 mai 2022, 
 

 

 

Transports scolaires 
Ouverture ce lundi des inscriptions pour l’année 2022-2023 
 
Responsable de l’organisation des transports scolaires hors agglomérations et métropoles, la Région 
Bretagne prépare dès à présent la rentrée de septembre prochain. Les inscriptions seront ouvertes à 
partir de ce lundi 23 mai pour tous les collégiens et lycéens scolarisés dans les départements des Côtes-
d’Armor, du Finistère, d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan. Rendez-vous sur BreizhGo.bzh avant le 18 juillet 2022. 

En Bretagne, ce sont plus de 100 000 élèves qui 

rejoignent chaque jour leur établissement grâce au 

réseau de transport scolaire BreizhGo, en car, en train 

ou en bateau. 

La Région ouvre à partir de ce lundi les inscriptions 

pour l’année scolaire 2022-2023 dans les quatre 

départements, et ce, jusqu’au 18 juillet. 

Passée cette date, l'inscription restera possible mais 

une majoration de 30 € sera alors appliquée aux fa-

milles. 

Ces inscriptions se font exclusivement en ligne sur 

BreizhGo.bzh pour l’ensemble des élèves. 

L’ensemble des informations sont à retrouver sur le 

site BreizhGo.bzh. Afin de répondre aux éventuelles 

questions des familles, la Région Bretagne met en 

place un numéro unique d’assistance, actif du lundi 

au samedi de 8h à 20h : le 02 99 300 300 (au prix d’un 

appel local). 

Une tarification unique sur toute la Bretagne 

Depuis la rentrée 2020, la Région Bretagne a mis en 

place une tarification unique harmonisée sur 

l’ensemble du territoire. Celle-ci s’applique à tous les 

modes de transport (train TER, car, bateau). 

Ainsi pour l’année scolaire 2022-2023, le coût de 

l’abonnement scolaire s’élève à 120€ par enfant, 

pour le 1er et le 2e enfant transporté(s), puis à 50€ 

pour le 3e. La gratuité s’applique à partir du 

4e enfant. 

La part acquittée par les familles représente 10% du 

coût réel du transport; les 90% restant étant pris en 

charge directement par la Région Bretagne. 

Et pour les élèves internes, le coût de l’abonnement 

s’élève à 90 € pour le transport en car et à 120 € 

pour le transport en train tout au long de l’année 

scolaire. 

Scolaire+ : pour bouger partout en Bretagne avec BreizhGo 

Les élèves munis de leur carte d’abonnement aux transports scolaires ont aussi la possibilité de s’abonner à 

Scolaire+ : pour 80 € supplémentaires, les jeunes abonnés pourront circuler sur l’ensemble des lignes BreizhGo 

car et train durant toute l’année scolaire 2022-2023. Pour les scolaires domiciliés sur une île desservie par 

BreizhGo, la liaison maritime habituelle est aussi comprise dans l’offre. 


