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Transports scolaires 
Le CSJC s’engage tout au long de l’année à assurer l’ensemble des transports des athlètes internes vers les établissement 
scolaires ainsi que vers les gares ferroviaires et routière gratuitement (aller du vendredi et retour du dimanche)
Stilettu (aller - retour)
Laëtitia (aller - retour)
Giovoni (aller) le retour s’effectue à pied (1km du CSJC)

Pour les secteurs desservis par la micheline
Se rapprocher des gares ferroviaires directement concernées ou site internet https://cf-corse.corsica

Pour les secteurs non desservis par la micheline
Chaque année les familles doivent contacter directement le service des transports de la Collectivité de Corse afin de remplir un 
dossier pour leur carte de transport. Que ça soit pour une 1ère demande ou un renouvellement (qui n'est pas automatique). La 
démarche s’effectue auprès de madame Serena PACCINI.  

Vous trouverez ci-joint la demande de carte à remplir ainsi que les justificatifs que vous devez fournir.
 
Pour une 1ère demande, une fois le dossier complet reçu, le service des transports enverra au domicile de l'élève sa carte de trans-
port magnétisée qu'il doit garder tout au long de sa scolarité. La carte se désactive à la fin de chaque année scolaire.
 
Pour un renouvellement, en espérant que l'élève aura gardé sa carte (sinon il faudra le préciser à madame PACCINI), une fois le 
dossier complet reçu, la carte de transport sera réactivée à distance et  réutilisable à la rentrée.
 
Concernant les horaires, vous trouverez ci-joint également un dossier avec tous les transporteurs que peuvent prendre nos élèves 
internes.

Serviziu di i trasporti (PUMONTE)
Transports Routiers 2A
Tél. : 04 95 29 12 50
Indirizzu elettronicu / Courriel : serena.paccini@isula.corsica

Bus de ville Ajaccien
Si votre enfant vient à utiliser le bus de ville, aucune prise en charge n’est prévue, il doit donc régler son titre de transport coût 1€

Informations transports pour les internes


