
Fiche d’Informations  
             Déplacements et Transports BTS 

 Rentrée 2020/2021 
 

I : Déplacements en voiture des étudiants pour les activités pédagogiques 
Les étudiants BTS peuvent être amenés à utiliser leur voiture personnelle lors de sorties 
pédagogiques. C’est pourquoi, l’Institut de Genech a mis en place un contrat d’assurance Groupe 
Automobile auprès de GROUPAMA.  
 

Pour bénéficier de ce contrat, les étudiants doivent retourner au Secrétariat des Transports la fiche 

jointe comportant obligatoirement la signature du propriétaire, accompagnée des photocopies 
de la carte grise, du permis de conduire et de l’attestation d’assurance en cours de validité. 
 

Lors de chaque sortie pédagogique un document intitulé « Demande de couverture d’assurance 
pour un déplacement à caractère pédagogique avec les véhicules personnels des étudiants» doit 
être complété, signé par le responsable de filière et remis avant le départ au Secrétariat des 
Transports. 

 Les BTS 2ème année doivent refaire toutes les démarches lors de leur entrée en 2ème année en cas 
d’utilisation de leur voiture personnelle. 

II : Transport Scolaire 
Les étudiants BTS ne bénéficient pas de la gratuité des transports. Ils peuvent néanmoins utiliser 
les lignes scolaires sous réserve de places disponibles. Attention, les horaires des cours des BTS 
en semaine ne coïncident pas forcément avec les horaires de ramassage des bus. 
 

A savoir, pour les étudiants Internes, des cars scolaires sont mis à disposition tout au long de 
l’année et ce à partir du vendredi 4 septembre 2020 avec des horaires adaptés aux heures de cours 
(début des cours à 9h25 le lundi et fin des cours 16h le vendredi). 
 

Lignes Arc en Ciel 2 à destination des gares de 
Lille Douai Orchies 

Bus de l’Institut  
(Lens Vimy Thélus Arras) 

Nous vous conseillons de vous rapprocher de la 
SNCF afin de connaître les trains et horaires qui 
existent entre votre ville de départ et l’une de ces 
gares. 
 
Pour utiliser les lignes de bus, se rapprocher du 
Groupement ARC EN CIEL 2 pour connaître les 
conditions tarifaires sur le site Internet www.arc-en-
ciel2.fr ou par téléphone au 03.20.89.30.30. 
 
 
 
 
 
 

Nous demandons aux familles intéressées par le 
trajet en car LENS/ARRAS de réserver une place 
dès à présent à l’aide du coupon (au verso). 

 

L’accès au car se fera sans contrôle jusque fin 
septembre.  
 

Tout trimestre commencé est dû entièrement. 
Pour toute annulation en cours d’année scolaire, 
l’élève devra avertir le secrétariat « Transports 
Scolaires » par écrit. 

Tarifs 2020/2021 1er trim. 2ème trim. 3ème trim. 
ARRAS 147 € 137 € 95 € 

THELUS 137 € 126 € 94 € 

VIMY 126 € 116 € 85 € 

LENS 116 € 106 € 74 € 
 

 

 
 
 

  

 
 

 
 
 



Horaires pour 2020-2021 
 

 
 

 

Covoiturage à l’Institut de Genech 

  

L’Association des Parents a mis en place un groupe Facebook pour aider jeunes et parents à 
venir ou repartir de Genech, en partageant leur trajet Institut-Domicile. 

Le principe est très simple. Celui qui propose des places dans sa voiture, ou celui qui cherche une place, publie dans le 
groupe Facebook un message avec ses lieux et horaires. 
Pratique, sûr, convivial et économique, ce service n’est cependant pas encore assez utilisé car méconnu : rejoignez le 
groupe, likez et partagez la page pour faire connaître ! 
Rendez-vous sur Facebook !  https://www.facebook.com/pg/covoituragenech 

 
 

les horaires des bus sont disponibles sur le site de l’Institut de Genech. 

Et également sur le site www.arc-en-ciel2.fr 
 

 Coordonnées du Secrétariat Transports Scolaires - Institut de Genech : 
Marie-Pierre Messiant  – ligne directe : 03.20.84.27.30 – mail : mp.messiant@institutdegenech.fr 

 
 
 

A compléter et retourner à l’Institut de Genech si vous souhaitez une place dans le bus de l’Institut 
 

 

Nom : ______________________________ Prénom : ____________________________  
 

Entre en classe de :  
Signature des 
Parents : 

 
Cocher l’arrêt demandé 

https://www.facebook.com/pg/covoituragenech
http://www.arc-en-ciel2.fr/
mailto:mp.messiant@institutdegenech.fr

