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Direction de l’instruction publique et de la culture  
Office de l'école obligatoire et du conseil 
 
Chemin des Lovières 13 2720 Tramelan 

 

 

Dans quelle école un élève doit-il être scolarisé ? Quand un trajet scolaire est-il jugé  
acceptable ? Dans quels cas une commune doit-elle assurer le transport des élèves ? Qui paye 
les frais de ces transports ? La notice suivante se propose de répondre à ces questions. 

 
1. Scolarisation dans la commune de résidence 
 
Conformément à l’article 7, alinéa 1, phrase 1 de la loi du 19 mars 1992 sur l’école obligatoire (LEO ; 
RSB 432.210), l’enfant fréquente l’école publique de la localité où il réside. Les communes peuvent 
conclure entre elles des accords dérogeant à cette règle (article 7, alinéa 1, phrase 2 LEO). Si des 
raisons majeures l’exigent, notamment si les déplacements entre le lieu de résidence et l’école s’en 
trouvent sensiblement facilités, l’enfant peut fréquenter l’école d’un autre arrondissement ou d’une autre 
commune (article 7, alinéa 2 LEO). 

 
En principe, l’enfant doit donc être scolarisé dans sa commune de résidence, c’est-à-dire dans la com-
mune où il passe la plupart de ses nuits pendant sa scolarité. La fréquentation d’une école située dans 
un autre arrondissement ou dans une autre commune n’est possible que s’il existe un accord entre la 
commune de résidence et l’autre commune ou si des raisons majeures touchant l’enfant l’exigent. La 
loi mentionne explicitement, et à titre d’exemple, un déplacement sensiblement facilité entre le lieu de 
résidence de l’élève et l’école. Par ailleurs, l’autorité scolaire dispose d’une marge d’appréciation 
lorsqu’elle doit statuer sur l’existence d’autres raisons majeures. 

 
2. Gratuité et prise en charge des frais de transport 

 
Le droit de tout enfant à recevoir une formation scolaire gratuite qui corresponde à ses aptitudes est 
inscrit tant dans la Constitution fédérale que dans la Constitution cantonale. 
Et l’article 13, alinéa 1 LEO précise que l’enseignement dispensé à l’école obligatoire publique est gra-
tuit. La gratuité de l'enseignement de l’école obligatoire donne droit à la prise en charge des frais de 
transport lorsque le trajet scolaire ne peut être exigé de l'enfant.1 

 
3. Acceptabilité du trajet scolaire  

 
Il faut partir du principe qu’un enfant doit pouvoir se rendre par ses propres moyens à l’école. 

 
Les communes sont compétentes pour évaluer le caractère excessif ou non d’un trajet scolaire et pour 
en garantir le caractère acceptable. Il convient toutefois d’adopter une approche objective. Les com-
munes ne sont pas liées par les évaluations subjectives des parents (par exemple si un trajet est con-
sidéré comme trop long, difficilement praticable ou dangereux).2 

 
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il ne faut pas se contenter d’examiner le caractère excessif 
du trajet scolaire au sein de la commune. L’article 7, alinéa 2 LEO invite au contraire à envisager de 
scolariser l’élève dans une autre commune après avoir comparé les trajets dans les deux communes. 

 

                                                   
1 ATF 2C_1143/2018 du 30.04.2019. C. 2.2. 
2 Voir PLOTKE HERBERT, Schweizerisches Schulrecht, 2. Aufl., Bern 2003, S. 226. 
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Des décisions concernant le lieu de scolarisation peuvent faire l'objet d'un recours auprès de l'inspection 
scolaire responsable (article 72 LEO). 

 
L’acceptabilité du trajet scolaire se détermine en fonction de sa longueur, du dénivelé à franchir, de la 
nature du chemin et des dangers qui y sont liés, ainsi que de l'âge et de la constitution de l'enfant 
concerné.3 Les circonstances concrètes du cas spécifique sont déterminantes et doivent être évaluées 
globalement. 

  
a) Personne même de l’enfant 
L’appréciation de l’acceptabilité d’un trajet se fonde sur la personne même de l’enfant ; l’âge de l’enfant 
ainsi que ses facultés physiques et cognitives sont décisifs.4 

 
Il convient de noter que la limite de l’acceptable est atteinte plus rapidement chez les enfants en âge 
d'aller à l'école enfantine en raison de leur développement physique et cognitif et que l'acceptabilité du 
trajet doit faire l'objet d'un examen particulier. Pour évaluer quelles exigences sont gérables à quel âge, 
les autorités scolaires peuvent, en collaboration avec l'administration communale, recourir au soutien 
de spécialistes (p. ex. instructeurs et instructrices de la circulation routière de la police cantonale). L'éva-
luation des mesures de construction ou d'exploitation possibles sur les routes doit être coordonnée avec 
les propriétaires de la route. Pour les routes cantonales, il convient en outre de faire appel à l'arrondis-
sement des ingénieurs en chef compétent de l'Office cantonal des ponts et chaussées. 

 

b) Type de trajet scolaire (longueur, dénivelé, caractéristique) 
Le trajet déterminant est celui qui va du lieu de séjour de l'enfant jusqu'au lieu de scolarisation.  

 
Pour calculer la performance à fournir par les élèves (kilomètres-effort), on additionne la longueur du 
trajet scolaire et le dénivelé. Pour ce faire, ce dernier est multiplié par 10 (exemple : longueur de 1,2 km 
et 90 mètres de dénivelé = 2,1 kilomètres-effort).5 

 
Pour autant qu'il n'y ait pas de dangers supplémentaires, des trajets scolaires de 1,5 km sont accep-
tables pour les enfants en âge d'aller à l'école enfantine. Pour les élèves de la 3H à la 5H, un trajet 
d'environ 2 km à pied peut être raisonnablement exigé.  
S'il est possible d'utiliser un vélo et que son usage est raisonnable compte tenu de la nature du trajet 
(dangers, pente), les trajets de 5 km sont raisonnables pour les élèves à partir de la 6H et de 10 km à 
partir du degré secondaire I (voir également à ce sujet le point 5, Autres indications). 

 
Ces valeurs normatives se basent sur l'hypothèse que la vitesse de marche d'un enfant de 3H se situe 
entre 3 et 3,5 km/h environ. Selon la jurisprudence, des trajets à pied de 30 à 45 minutes peuvent être 
raisonnablement exigés en fonction des conditions locales.6  

 
Le nombre de trajets quotidiens à effectuer pour se rendre à l'école et le temps disponible pour la pause 
de midi sont également des facteurs déterminants.   

 

c) Dangerosité du trajet 
Pour évaluer la dangerosité, les facteurs suivants sont notamment examinés : le volume de trafic et la 
proportion de poids lourds, la vitesse signalée ou pratiquée, la présence d'un trottoir ou d'un chemin 
pour piétons, la largeur de la route, la visibilité des virages et des passages, l'aménagement des traver-
sées de routes très fréquentées (passage pour piétons avec ou sans îlot central ou feux de signalisa-
tion), la complexité des situations de trafic, l'exposition aux conditions météorologiques (chutes de 
pierres, verglas, etc.).  

 
Les enfants de 4 à 5 ans n'ont pas encore d'expérience de la circulation routière. Leur conscience n'est 
pas encore suffisamment développée pour leur permettre d'évaluer correctement les dangers liés au 
trafic motorisé et d'y réagir de manière appropriée. Il faut en tenir compte lors de l'évaluation de la 
dangerosité et donc de l'acceptabilité. Le fait que le trajet scolaire puisse être parcouru seul ou en 

                                                   
3 ATF 2C_495/2007 du 27.03.2008 C. 2.2. 
4 PLOTKE HERBERT, Schweizerisches Schulrecht, 2. Aufl., Bern 2003, S. 227. 
5 ATF 2C_191/2019 du 11.06.2019 C. 3.2. 
6 ATF 2C_191/2019 du 11.06.2019 C. 3.2. 
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groupe est également déterminant. 
 
4. Solutions possibles en cas de trajets scolaires inacceptables 
 

En règle générale, les autorités communales doivent s'assurer que le trajet scolaire est acceptable. 
Elles sont toutefois libres de prendre les mesures qui s'imposent. Il convient d'examiner les mesures 
d'aménagement (du territoire), de circulation et d'organisation. Il s'agit de choisir des mesures qui ga-
rantissent à long terme l'acceptabilité des trajets scolaires à un coût supportable et qui ne limitent pas 
l'espace de développement des enfants. 

 
Selon la situation, les autorités communales peuvent notamment choisir les solutions suivantes: 
 
a) Mesures de construction 
Pour améliorer la sécurité routière sur les trajets scolaires à long terme et à toutes les heures de la 
journée, les mesures de construction ou d'exploitation sont en général les plus appropriées. Il s'agit de 
sécuriser les endroits dangereux et de garantir la visibilité des enfants. Les mesures de construction et 
d'exploitation ont l'avantage de profiter non seulement aux écoliers, mais aussi à l'ensemble de la po-
pulation. 

 
L'assainissement des routes est l'affaire des propriétaires de routes et nécessite en général un long 
délai. Jusqu'à la mise en œuvre de mesures de construction, les communes sont responsables de 
solutions transitoires telles que des services de pilotage. 

 
b) Garantie du transport et prise en charge des coûts 
Si d'autres solutions ne sont pas réalisables ou ne le seront que plus tard, les enfants avec des trajets 
inacceptables doivent être transportés jusqu'à l'école et en revenir. Les principes suivants s'appliquent 
à cet égard: 

- Les enfants n'ont pas droit à un mode de transport particulier. La commune peut par exemple 
organiser le transport avec un bus scolaire ou prendre en charge les frais de transport public 
ou de taxi occasionnés par le trajet scolaire. Une solution possible peut également consister à 
confier aux parents (ou à des tiers auxquels ils font appel, comme des proches, des voisins, 
etc.) le soin de transporter eux-mêmes les enfants contre une indemnisation appropriée. Pour 
cette solution, les parents doivent être consultés au préalable et il faut notamment déterminer 
si le transport est possible et raisonnable pour les parents (ou les personnes consultées).7 Si 
c'est le cas, la commune peut décider de cette solution même sans l'accord des parents. Si les 
parents ne sont pas d'accord, la voie du recours leur est ouverte. 

- Pour l'utilisation des transports publics, les horaires scolaires doivent être adaptés aux ho-
raires des transports publics ou inversement. 

- En cas de prise en charge des frais d'abonnement aux transports publics, la commune est en 
droit d'exiger des parents une contribution appropriée, à condition que l'abonnement puisse 
également être utilisé pour des trajets privés.  

 
c) Repas de midi 
Une alternative possible au transport aller-retour de midi est la fréquentation d'un repas de midi or-
ganisé par l'école, avec une offre de restauration adéquate et une surveillance appropriée des en-
fants. Le repas de midi doit être gratuit, sous réserve d'une participation aux frais de repas d'un 
montant équivalent à celui qui serait facturé à la maison.8 

  

                                                   
7 ATF 2C_433/2011 C. 4.3. 
8 ATF 2C_433/2011 C. 4.3 und 5.2 
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d) Autres mesures 
-  l'offre d'un trajet scolaire alternatif 
-  l'accompagnement des élèves 

 
5. Autres indications 
a) Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, les conducteurs et les passagers doivent 

porter les ceintures de sécurité disponibles pendant le trajet. Les conducteurs doivent s'assurer 
que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés (art. 3a, al. 1 [ORI RS 
741.11]). Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans 
mesurant moins de 150 cm doivent être retenus par un dispositif approprié (par exemple: siège 
d'enfant) (art. 3a al. 4 [ORI RS 741.11]). Les véhicules à moteur ne peuvent transporter qu'un 
nombre de personnes (y compris des enfants !) égal au nombre de places autorisées (art. 60 
al. 2 [ORI RS 741.11]). Les conducteurs doivent être titulaires des autorisations et des permis 
de conduire nécessaires pour conduire un tel véhicule. 

b) Les enfants peuvent faire du vélo sans surveillance sur les routes principales à partir de l'âge 
de six ans révolus (art. 19, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation 
routière [LCR ; RS 741.01]). Toutefois, jusqu'à l'âge de 10 ans environ, les conditions cognitives 
nécessaires pour se déplacer en toute sécurité dans le trafic routier actuel font majoritairement 
défaut. C'est pourquoi l'utilisation d'un vélo n'est pas globalement recommandée jusqu'à cet 
âge. 

c) Conformément à l'art. 6, al. 4, let. b de l'Ordonnance réglant l'admission à la circulation routière 
(OAC ; RS 741.51), l'autorité cantonale (Office de la circulation routière et de la navigation 
OCRN) peut délivrer le permis de conduire de la catégorie spéciale M avant que l'enfant n'ait 
atteint l'âge minimum (14 ans) si l'utilisation d'un autre moyen de transport n'est pas raisonna-
blement possible. L'utilisation d'un autre moyen de transport (p. ex. un vélo) est considérée 
comme inacceptable si le trajet scolaire dure nettement plus de 30 minutes dans une direction 
malgré l'utilisation de ce moyen de transport. 

d) Si le trajet scolaire est raisonnable, les parents sont responsables de l'accompagnement de 
leur enfant si nécessaire (en fonction des conditions locales et/ou du niveau de développement 
de l'enfant). 

 
Vous trouverez de plus amples informations concernant les trajets et les transports scolaires sous 
www.erz.be.ch/trajet-scolaire et www.erz.be.ch/transports-eleves.Vous trouverez de plus amples infor-
mations concernant les trajets et les transports scolaires sous www.erz.be.ch/trajet-scolaire et 
www.erz.be.ch/transports-eleves. 

 
 

Office de l’enseignement préscolaire et 
obligatoire, du conseil et de 
 l’orientation 

 

 

Erwin Sommer 
Chef de l’Office 

 
Berne, décembre 2022 


