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L’employeur participe aux abonnement de transports publics ou de services publics de location de vélos : 
participation aux abonnements de ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et 
leur lieu de travail (article L3261-2 du code du travail) : généralement cela représente 50% de 
l’abonnement. 

 

Train cartes et abonnements  

 

La SNCF propose plusieurs produits qui peuvent correspondre à vos besoins, des simulations sont possibles 

sur : https://www.ter.sncf.com/auvergne-rhone-alpes/offres/tarifs       
 

En étant apprentis en Rhône Alpes, vous pouvez également bénéficier de la carte TER Illico solidaire qui 

vous permet de bénéficier de -75% sur vos trajets en Rhône Alpes. La demande se fait en ligne ici 

 

Voiture 

 

Permis de conduire, autoroutes, … 
 Nouveau ! Aide de 500 € pour le passage du permis B. Conditions: être âgé(e) d’au moins 18 ans, 

titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours d’exécution, être engagé(e) dans un parcours 

d’obtention du permis B (code ou pratique) ou l’avoir obtenu depuis le 1er janvier 2019. Pour plus 

d'infos, contactez-nous! 

 

 Chaque début d'année scolaire, les autoroutes alpines proposent des offres pour les étudiants. Pour 

la souscription d'un abonnement CITO (AREA) ou Liber-t (ATMB), bénéficiez pendant 1 an de la 

gratuité de l’abonnement + jusqu’à 20% de réduction sur le réseau AREA, ATMB, SFTRF 
 

En cas de difficultés sociales et/ou financières, des aides pour le permis ou l’acquisition d’un 

premier véhicule, location ou prêt de véhicules sont possibles, pour cela vous devez vous présenter 

à la mission locale de votre ville. 
 

 Pour financer votre permis, vous pouvez bénéficier du permis à 1€ par jour. 

Covoiturage 
2 sites à utiliser prioritairement : 

- Plateforme régionale, beaucoup utilisé par les étudiants : https://movici.auvergnerhonealpes.fr 
-  Blablacar : www.covoiturage.fr 

Bus 

 

STAC : www.bus-stac.fr 
23 boulevard du Musée 73000 CHAMBERY - 04 79 68 73 73 

Il existe différents tarifs dont les tarifs solidaires qui offrent jusqu’à 90% de réduction. Ces tarifs sont 

calculés à partir du Quotient Familial de votre foyer. (Simulation possible : STAC)  

 

https://www.ter.sncf.com/rhone-alpes/offres/tarifs/illico-solidaire
https://www.area-enligne.com/Area/abonnement.aspx?site=AREA&lang=FR&page=CITOEtud&section=DirectEtud
https://www.atmb.com/fr/offre-etudiants-rhone-alpes-atmb?gclid=EAIaIQobChMIkYbhgpTM3AIVrrvtCh3YrgQPEAAYASAAEgJ9YvD_BwE
http://www.covoiturage.fr/
http://www.bus-stac.fr/
http://www.bus-stac.fr/Tarifs/Calculateur-de-Quotient-Familial
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Vélo 

 

Vélostation au parc du Verney 04 79 96 34 13 contact@velostation-chambery.fr  
www.velostation-chambery.fr  
Tous les tarifs sont sur le site.  A noter toutefois que sur présentation de la carte étudiante, pour les 
apprentis titulaires d’un abonnement annuel STAC, la location d’un vélo à l’année est de 20€ ! 
 

 L’association vélobricolade  
350, quai Ravet 73000 CHAMBERY  
06 87 63 48 06 - 04 79 33 96 30 http://rouelibre.net/  

Cette association propose d’effectuer gratuitement des contrôles techniques de vos vélos, et si vous 

choisissez d’adhérer (10€ pour les apprentis), vous pouvez bénéficier de l’utilisation leur atelier de 

réparation et des pièces détachées ainsi que des conseils d’encadrants.  

mailto:contact@velostation-chambery.fr
http://www.velostation-chambery.fr/
http://rouelibre.net/

