Direction de la Solidarité
Direction de la Politique de l’Autonomie
Sous-Direction des Prestations
Service de l’Instruction des Prestations
Cellule Transport des Elèves en
Situation de Handicap

MAISON DEPARTEMENTALE DES
PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE
EUROPLAZA - METZ

DEMANDE DE TRANSPORT SCOLAIRE CONCERNANT
LES ELEVES OU ETUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP
Toute demande de transport scolaire adapté reçue après le 5 août 2022 ne garantira pas une prise
en charge à la rentrée scolaire le 1er septembre 2022.
Toutes les rubriques de cette fiche doivent être complétées. Tout document incomplet ne sera
pas pris en compte et systématiquement retourné.

RENSEIGNEMENT CONCERNANT L’ELEVE OU L’ETUDIANT
Nom – Prénom de l’élève / étudiant : .........................................................................................................
Date de naissance : ..................................................................................................................................
Nom et prénom du responsable légal : ......................................................................................................
Si l’élève réside en famille d’accueil, nom de la famille : ............................................................................
Adresse de résidence de l’élève : ..............................................................................................................
Code postal : ................ Commune : ......................................................................................................
Adresse de prise en charge (si différente du domicile) : .............................................................................
...................................................................................................................................................................
Téléphone du responsable légal : .............................................................................................................
Adresse courriel : ......................................................................................................................................
ETABLISSEMENT fréquenté durant l’année 2021/2022
Nom : ........................................................................................................................................................
Adresse :....................................................................................................................................................
Classe fréquenté (exemple : CP, 6ème, 2nde, ….) : ........................... Ordinaire  ULIS 

SEGPA 

ETABLISSEMENT fréquenté durant l’année 2022/2023
Votre enfant sera –t-il scolarisé dans son école de secteur ?

OUI 

NON 

Le choix de l’établissement est-il imposé par la situation de handicap ?

OUI 

NON 

Nom : ........................................................................................................................................................
Adresse :....................................................................................................................................................
Classe fréquenté (exemple : CP, 6ème, 2nde, ….) : ........................... Ordinaire  ULIS 
AUTRES RENSEIGENEMENTS
Père

Mère

Nom et
adresse de
l’employeur
La famille :

 dispose d’un véhicule personnel
 dispose de deux véhicules personnels
 ne dispose pas de véhicule
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L’élève est-il capable :
 De marcher ? .................................................................................................. OUI 
 De prendre les transports en commun ? ........................................................... OUI 

NON 
NON 

 De passer seul du fauteuil roulant au véhicule ?
......................................... OUI 
 De se repérer lors d’un trajet ? A-t-il le sens de l’orientation ? .......................... OUI 

NON 
NON 

 De gérer des relations avec autrui, de respecter les règles sociales ? .............. OUI 
 De communiquer, s’identifier, donner son adresse ? ........................................ OUI 

NON 
NON 

Nature du handicap (cochez la ou les case[ -s] correspondante[-s]) :
 Moteur  Visuel
 Auditif
 Troubles du comportement  Psychique  Intellectuel
 Autre (préciser) : ...................................................................................................................................
L’enfant se déplace-t-il en fauteuil roulant ? (cochez la case correspondante) :
Si oui, quel type de fauteuil (cochez la case correspondante) :
 Pliable

OUI 
 Electrique

NON 
 Manuel

Autre matériel à transporter (cochez la ou les case[ -s] correspondante[-s]) :
 Déambulateur
 Appareil respiratoire
 Autre (préciser) : .............................................
Avez-vous (ou une personne de votre entourage) la capacité d’amener votre enfant sur son lieu de
scolarisation ? : ...................................................................................................... OUI 
NON 
Si le transport ne peut pas être assuré par la famille, en préciser les raisons ......................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
En cas de changement de situation, le représentant légal est tenu d’en informer les services du
Département.
Toute fraude, fausse déclaration ou falsification de document, tentative de percevoir des prestations au
titre de l’aide sociale, expose à des sanctions pénales et financières prévues par les articles L.433-19,
L.441-17, L.313-1 & L.313-3 du Code Pénal.
Le représentant légal atteste sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis ci-dessus et
déclare avoir pris connaissances des sanctions encourues en cas de fausse déclaration.
Fait à ..................................................................., le ..............................
Signature du (des) représentant (-s) légal (-aux) :

A retourner dans les meilleurs délais par courriel ou par voie postale à :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE MOSELLE
EUROPLAZA Bât. D - Entrée D3
1 rue Claude Chappe
CS 95213
57076 METZ CEDEX 03
 mdph@moselle.fr
 03 87 21 83 00
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