
 
 
 
 

 

TRANSPORTS 
 

Les cours commencent le lundi matin à 10h  et se terminent à 15h30 le vendredi après-midi 

 Si votre enfant est demi-pensionnaire, 
des navettes quotidiennes assurent le transport 

 

 

 

Consultez le site internet du Conseil Départemental du Gers à l’adresse suivante 

http://www.cg32.fr 

 

Cliquez ensuite sur l’onglet  transports scolaires  pour consulter les itinéraires et horaires. 

 

Toutes les navettes du Conseil Départemental du secteur de Mirande arrivent et partent du parking de la salle André Beaudran situé à 

Mirande. Les élèves sont ensuite amenés au lycée par la navette d’un transporteur. 

 

 Si votre enfant est interne, 
3 possibilités 

 

 
1) Pour les élèves internes du Gers qui ne sont pas sur la ligne SNCF Toulouse-Auch 
 

Consultez le site internet du Conseil Départemental du Gers à l’adresse suivante 

http://www.cg32.fr 

 

Cliquez ensuite sur l’onglet  transports scolaires  pour consulter les itinéraires et horaires. 

Toutes les navettes du Conseil Départemental arrivent et partent du  parking de la salle André Beaudran situé à Mirande. Les élèves sont 

ensuite amenés au lycée par une navette. 
 
2) Des lignes régulières SNCF de bus et trains assurent le transport 

 

Consultez le site internet du TER Midi-Pyrénées ou TER Aquitaine ou autres régions selon vos besoins aux adresses suivantes : 

 

http://www.ter-sncf.com/midi-pyrenees 

http://www.ter-sncf.com/aquitaine 

http://www.ter-sncf.com/……(autres régions) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

 

 

Les élèves arrivant en gare 
d’AUCH,  prendront les 
correspondances bus vers le 
lycée : 
Le LUNDI à  7h53 et à 8h53.  
Le VENDREDI à 15h35 : du 
lycée vers la gare  

Les élèves en provenance 
de TARBES arrivant à 
MIRANDE sont déposés au 
parking des bus à 
MIRANDE puis acheminés 
par la navette d’un 
transporteur: 
Le LUNDI à 9h27  
Le VENDREDI à 18h45  
Une navette lycée assure le 
transport des élèves le lundi 
et le vendredi à 17h jusqu’au 
parking de la Place 
Fessenheim. 

http://www.ter-sncf.com/midi-pyrenees
http://www.ter-sncf.com/aquitaine


Possibilité d’arriver le dimanche soir 

 
CONDITIONS : 
 
 Ne pas avoir la possibilité d’arriver le lundi matin  

 S’inscrire sur la FICHE VIE SCOLAIRE (jointe au dossier d’inscription) 

 Etre à la gare d’AUCH pour 19 HEURES (heure de départ du bus reliant Auch à Tarbes et qui s’arrête à Mirande vers 19h30 sur le  

      parking du foirail). 

Un surveillant vient récupérer les élèves sur ce parking à leur arrivée. 
 

 Prévoir un repas froid (il n’y a pas de service de restauration le dimanche soir). 
 

Les démarches pour la prise en charge des transports 

 

 Pour les élèves originaires du Gers (empruntant un circuit du Conseil Départemental du Gers), de la Haute-Garonne et des 

Hautes-Pyrénées remplir les imprimés de demande de transport disponibles sur le site du Conseil Départemental du Gers. 

 

Pour les élèves du Gers, faire la demande de carte de transport sur le site du Conseil Général http://cg32.fr ou 

demander un formulaire à l’établissement. 

 Pour les élèves de la Haute Garonne , empruntant le réseau SNCF : 

Pour les nouvelles inscriptions : 

L’inscription devra se faire en ligne sur le site du Conseil Départemental de la Haute–Garonne : 

www.transportsscolaires.haute-garonne./fr 

 Pour les élèves des Hautes-Pyrénées, effectuer l’inscription en ligne sur le site du Conseil Départemental des 

Hautes-Pyrénées : http://www.transports-maligne.fr 

 

 Pour les autres demandes, contacter le service des transports du Conseil Départemental de votre département. 

 

 
 

http://cg32.fr/
http://www.transportsscolaires.haute-garonne./fr

