
Où charger son Pass scolaire sur sa carte lorsqu'il a été envoyé à 

distance par télédistribution: 

 
 

Si vous avez déjà une carte  et que vous avez saisi son numéro lors de l'inscription, 

votre Pass scolaire sera envoyé par télédistribution, lorsque votre dossier sera validé par 

l'Administration Scolaire. 

  
 Vous pouvez le charger sur votre carte, 48 H après la validation de votre dossier. Vous 
serez informé de la validation et de l'envoi de votre pass scolaire par mail et en ligne sur le 
"suivi de votre dossier". 

  

En fonction de votre abonnement, de votre lieu d'habitation et du réseau que vous empruntez, 

vous avez plusieurs possibilités pour charger celui-ci sur votre la carte   par 

télédistribution : 

Pour charger le pass scolaire sur la carte : il faut passer votre carte une dizaine de secondes de 

manière stable sur l'équipement billettique (valideur, TPVS, Cible du Distributeur). 

  

Sur le territoire Métropolitain : 

 
Pour un Pass scolaire sans RTM : 

  

- sur les valideurs des véhicules des réseaux suivants : Aix en Bus (Aix), Pays d'Aix Mobilité 

(à partir de mi juillet) , Libébus (Pays Salonnais), Ciotabus (La ciotat), Marcouline 

(Cassis,Carnoux-en-provence, Roquefort-la-Bédoule), Bus des collines (Allauch, Plan de 

cuques), lignes TransMétropole de l'ancienne CUM (Communauté Urbaine de Marseille), Les 

lignes de la côte bleue  et sur la ligne 240 Marseille Aubagne. 

 

- sur les bornes installées sur les quais de la ligne AIxpress du réseau Aix en Bus, à Aix en 

Provence 

  

 Attention vous ne pouvez pas récupérer cet abonnement dans les véhicules des réseaux 

Cartreize, Bus de l'étang et Ulysse ceux-ci sont équipés d'un système billettique qui ne le 

permet pas. En conséquence nous avons équipé plusieurs points d'accueils de TPVS dédiés 

aux scolaires qui permettront de charger l'abonnement sur leur carte au sein des territoires 

concernés : 

  

- dans la boutique de la mobilité de Vitrolles en Gare routière de Vitrolles Rond point de la 

Pierre Plantée. Horaires 7h45 à 19h du lundi au vendredi et le samedi de 7h45 à 14h 

- dans la boutique de Marignane Parc Camoin, La Boutique La Métropole Mobilité , Bd 

Maurice Noguès 13700 Marignane. Horaires : du lundi au vendredi de 7h45 à 19H 

  

- dans les boutiques de la mobilité d'Istres et de Martigues : 

• à Istres , PEM Le Palio - Av du Palio - 13800 Istres. Horaires : 8:00 - 12:00 / 13:30 - 

17:30 

• à Martigues,3 rue Boze 13500 Martigues. Horaires L,M,Me,J,V 8h30 -12h00 /13h30-

18h00/ Samedi 8h30-12h00 

 

 

 



 

 

- dans les antennes suivantes : Istres/Miramas/Port saint Louis/Saint Mitre les remparts/Fos: 

• à Saint Mitre les rempart : rue Guiduicelli 13920 st mitre les remparts, 

Horaires L,M,Me,J,V: 8H30 - 12H00 M,Me,J : 13h30-17H00       

• à Port de Bouc : la respelido 13110 Port de Bouc, Horaires L,M,Me,J,V 8h30 -11h50 

/13h30-17h15   

• à Port Saint Louis du Rhône : 48 Av du Port - 13230 Port saint louis du Rhône, 

Horaires 8:30 - 12:30 / 13:30 - 17:30  

• à Istres CEC :Acceuil CEC - Les heures Claires - Av  Radolfzell - 13800 Istres, 

Horaires 8:00 - 12:00 / 13:30 - 17:30 

• à l'antenne de Miramas - Avenue Jean Moulin - 13140 Miramas. Horaires 8:30 - 12:30 

/ 13:30 - 17:30 

• à Fos PEM : Boulevard de Mègle, 13270 Fos sur Mer, Horaires 8:00 - 12:00 / 13:30 - 

17:30 

  

- dans les locaux de l'Agglopole à Aubagne, 932 avenue de la Fleuride - ZI Les paluds 13400 

Aubagne. Horaires 8h30-12h00 13h00-17h30. 

 

- Sur les valideurs de la 240 qui passe en Gare routière d'Aubagne. 

 

 

  

Pour un Pass scolaire avec RTM : 

  

 Ce pass scolaire avec RTM est récupérable sur la liste des possibles décrits au dessus. 

A cette liste s'ajoute pour ce pass avec RTM la possibilité de le récupérer sur : 

• les bornes/distributeurs dans les stations du Métro de la RTM à Marseille 

• les valideurs du Métro RTM 

• les bornes sur les quais du tramway de la RTM à Marseille 

Attention vous ne pouvez pas le recharger sur les lignes de bus de la RTM. 

Sur le territoire de Terre de Provence : 
  

 - à Terre de Provence Agglomération à EYRAGUES, Chemin Notre Dame, 13630 Eyragues, 

horaires 9h-12h/14h-17h  

  

  

Comment récupérer son Pass scolaire envoyé par télédistribution: 

  

 En boutique de la mobilité ou en antenne sur un équipement dédié. 
 


