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Pour prétendre aux transports scolaires, les élèves 

du Nord ou du Pas-de-Calais, qu’ils soient externes, 

demi-pensionnaires ou internes, doivent répondre 

aux critères suivants :

- être scolarisés de la maternelle jusqu’à la fin des 

études secondaires dans un établissement public ou 

privé sous contrat avec l’Etat,

- pouvoir se rendre à leur établissement scolaire par 

les transports en commun existants.

- résider dans le Nord ou le Pas-de-Calais

Inscription sur la page de la Région HAUTS-DE-

FRANCE:

https://transports.hautsdefrance.fr/transport-scolaire/

TRANSPORTS SCOLAIRES 
EN TER

https://transports.hautsdefrance.fr/transport-scolaire/
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Pour prétendre à ce tarif, il faut:

- Être étudiant ou apprenti

- Avoir moins de 26 ans (sauf boursier)

- Résider en HAUTS-DE-FRANCE

Pour les étudiants boursiers :

- Gratuité sur un trajet puis ensuite jusqu’à 88% de 
réduction sur le deuxième trajet

- Il est possible d’avoir la gratuité du trajet pour un stage 
de minimum 4 semaines

Pour les étudiants non boursier et les apprentis:

- jusqu’à 88% de réduction sur un ou deux trajets

Inscription en ligne uniquement:

https://www.ter.sncf.com/hauts-de-
france/offres/abonnements/mon-abo-etudiant-ter

LES TER APRÈS LE BAC AINSI QUE 
POUR LES CONTRATS 
D’APPRENTISSAGE ET D’ALTERNANCE
Abonnement pour voyager en illimité sur un ou deux 

trajets en TER dans les HAUTS-DE-FRANCE

https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france/offres/abonnements/mon-abo-etudiant-ter
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Avec mon Abo TER HAUTS-DE-FRANCE, profitez de 10 voyages 
sur un trajet effectué en TER dans les HAUTS-DE-FRANCE ou 
vers Paris.

Mon Abo 10 trajets est la formule adaptée à votre rythme de travail:

+ Réduction de 67% sur la base du tarif normal

+ 50% de l’abonnement peuvent être pris en charge par votre 
employeur – voir auprès de votre entreprise

+ Carnet de 10 trajets chargés sur carte Pass Pass

+ Combinable avec l’option Grande Vitesse (12€ pour le mois)

+ Valable 1 mois glissant

+ Possibilité de cumuler 2 abonnements pour être au plus près de 
vos besoins

https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france/offres/abonnements/mon-
abo-10-trajets-ter

MON ABO 10 TRAJETS
Lancement d’un abonnement mensuel 

compatible avec le télétravail

Montreuil-

Boulogne

Mon Abo Etudiant 

TER/mois

44,10 €

Mon Abo 10 

trajets:

28€

https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france/offres/abonnements/mon-abo-10-trajets-ter
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La carte TER HDF -26 ans est au prix de 15€ par an pour:

- 50% de réduction pour le titulaire

- 50% de réduction jusqu’à 3 accompagnants

Carte valable sur:

- vos trajets en TER au départ et à destination des gares des 

HAUTS-DE-FRANCE, vers Paris et certains départements des 

Régions Normandie et Grand-Est

Achat de la carte:

- Aux guichets des gares TER de la région HAUTS-DE-

FRANCE

- En ligne sur le site TER

Plus de renseignements sur :

https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france/offres/cartes-de-

reduction/carte-ter-26-ans

MA CARTE TER HDF – 26 ANS
Pour les déplacements moins fréquents ou pour 

les loisirs en HAUTS-DE-FRANCE

https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france/offres/cartes-de-reduction/carte-ter-26-ans
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AUTRES OFFRES 
Pour voyager sur le réseau TER HDF

Les prix cassés
Une belle opportunité pour 

voyager dans toute la Région 

Hauts-de-France, mais aussi 

vers et depuis Paris.

Profitez tous les jours de 

billets TER à 2, 5, 10, 15 ou 

20 € selon la distance 

parcourue.

.

Maxi Groupe TER
Vous voyagez à 10 personnes 

et plus, bénéficiez de 60% de 

réduction avec le billet maxi 

Groupe.

Billet valable 1 jour sur TER 

dans les Hauts-de-France, 

vers Paris (hors Transilien) ou 

sur la ligne Abancourt-Le 

Tréport.

En vente aux guichets jusqu'à 

48h maximum avant votre 

voyage.

Billet enfant à 1€

Les billets enfants de 4 à 

moins de 12 ans sont à 1€ et 

les moins de 4 ans voyagent 

gratuitement à bord des TER 

Hauts-de-France !

Tarif valable pour les enfants 

de 4 à moins de 12 ans 

accompagnés d'un adulte 

disposant d'un titre de 

transport valable, dans la 

limite de 3 enfants..

Mini Groupe TER
Vous voyagez à plusieurs et 

votre groupe est constitué de 

5 à 9 personnes ? Bénéficiez 

de 50% de réduction sur le 

prix d'un billet au tarif normal 

avec l'offre Mini Groupe.

Billet valable 1 jour sur TER, 

au départ et à destination des 

gares Hauts-de-France y 

compris vers Paris.

.
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MON ASSISTANT SNCF
Une Application aux informations multiples 

Fonctionnalité 1

Horaires

Trafic en temps réel

Fonctionnalité 2

Achat de billets, abonnements…

Fonctionnalité 3

Porte à porte : possibilité d’avoir les 

horaires et lignes de réseaux urbains

https://www.facebook.com/221742341818352/videos/176337910658880

https://www.facebook.com/221742341818352/videos/176337910658880
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CONTACTS ET INFOS

Pour toutes les informations :

+ Horaires

+ Tarifaires

+ Sur les services

+ Les loisirs

+ Et les démarches d’inscription en ligne

https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france

Pour les informations 

commerciales et les nouveautés

+ Possibilité d’utiliser la fonction 

Messenger pour poser des 

questions 

Réponses à vos tweets info trafic 

TER HAUTS-DE-FRANCE en temps 

réel 

En semaine : 5h45/12h45 -

13h30/20h30 

Samedi : 7h/21h

Dimanches et fêtes : 8h/22h

https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france
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Fréquences :

A destination d’Etaples

+ 7 trajets en semaine dont 3 trajets desservants toutes les gares de la ligne

+ 4 trajets le samedi dont 3 trajets desservants toutes les gares de la ligne

+ 5 trajets le dimanche dont 3 trajets desservant tout les gares de la ligne

+ Du lundi au vendredi : 1er départ 5h27, dernier départ à 19h13

Correspondance possible à Etaples vers Boulogne

A destination de St Pol

+ 8 trajets en semaines dont 4 trajets desservant toues les gares de la ligne

+ 7 trajets le samedi dont 6 trajets desservant toutes les gares de la ligne

+ 5 trajets le dimanche dont 4 desservant toutes les gares de la ligne

+ Du lundi au vendredi : 1er départ 5h20, dernier départ 19h03

https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france/loisirs/bons-plans-

evenements/reouverture-st-pol-etaples-st-pol-bethune

RÉOUVERTURE DE LA LIGNE
ST POL – ETAPLES
Pour redécouvrir tous les avantages d’un voyage en 

TER

https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france/loisirs/bons-plans-evenements/reouverture-st-pol-etaples-st-pol-bethune
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Pour des dessertes plus sécuritaires par rapport à la voiture mais aussi 

avec un impact environnemental plus propre (moins d’émission de C02) 

et 0 bouchon:

+ Montreuil- Amiens avec un temps de parcours quasiment identique en 

TER qu’en voiture (1h40)

+ Montreuil-Calais avec un changement à Etaples (environ 1h20 de 

temps de parcours)

+ Boulogne-Paris Nord avec un meilleur temps de parcours en TER de 

2h25

DES TER JUSQUE PARIS NORD
De Calais jusque Paris en passant par Amiens avec la 

ligne K16
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CERTAINS TRAJETS SONT 
RÉALISABLES À GRANDE VITESSE 
AVEC NOS TER KRONO +
Les trajets concernent les lignes Lille Europe :
- Arras (21min)
- Amiens (1h20)
- Boulogne (1h00)
- Calais Frethun (28 min)
- Dunkerque (30 min)
- Etaples (1h20)
- Rang-du-Fliers-Verton (1h33)

Les tarifs sont de :
- 2 € par trajet
- 12 € à la semaine
- 22 € au mois
En plus du prix du trajet ou de l’abonnement

https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france/offres/tarifs-et-
abonnements/supplement-grande-vitesse

L’OPTION GRANDE 

VITESSE

https://www.ter.sncf.com/hauts-de-france/offres/tarifs-et-abonnements/supplement-grande-vitesse

