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Semaine de la mobilité :  
Venez découvrir les métiers du transport en Hauts-de-France  

 
 

La Semaine européenne de la mobilité, organisée chaque année du 16 au 22 septembre, a pour 
objectif d’inciter les citoyens et collectivités à opter pour des modes de déplacements plus 
durables.  
La Région Hauts-de-France, chef de file de la mobilité et de l’intermodalité, organise la mobilité 
des habitants, qu’il s’agisse du transport ferroviaire ou des transports scolaires et interurbains. 
Proche de ses habitants, la Région s’engage ainsi à faciliter les déplacements des habitants sur 
le territoire régional.  
A l’occasion de cette Semaine de la mobilité, la Région, en lien avec les entreprises de transport 
routier, met en place plusieurs actions sur son territoire du 16 au 22 septembre, afin de valoriser 
et faire découvrir les métiers des transports mais aussi sensibiliser les habitants aux enjeux de 
la mobilité. 
 
Des portes ouvertes chez les transporteurs régionaux  
 
Afin de faire découvrir les métiers du transport, une première édition journées portes ouvertes sera organisée 
durant cette semaine axée autour des enjeux de la mobilité. Les transporteurs scolaires et interurbains des 5 
départements qui constituent les Hauts-de-France se mobilisent pour organiser des ateliers de sensibilisation à 
destination des élèves notamment. Ces portes ouvertes permettront également de découvrir les différents métiers 
qui recrutent : conducteur de car, mécanicien, agent de planning, exploitant, responsable relation client, agent de 
médiation, agent de la billettique, etc. Les visiteurs pourront également observer le fonctionnement des entreprises 
de transport et échanger avec les professionnels au sujet des formations, du fonctionnement de l’entreprise, etc.  
 
Le public pourra accéder aux portes ouvertes sur inscription préalable auprès des entreprises de 
transport.  
 
Dans le Nord :  
 

- Le 20 septembre à :  
 

o Autocars Schoonaert  
De 9h à 12h30 ou de 13h30 à 17h 
1 rue des Ecluses à Holque / 03 21 88 15 82  

o Catteau Voyages  
De 9h à 12h30 ou de 13h30 à 17h 
Avenue des Marronniers à Pérenchies / 03 20 92 45 11  

o Place Mobilité  
De 9h30 à 11h30 ou de 14h à 16h30 
533 rue des Frères Renault à Lambres-lez-Douai / 03 27 98 01 81  
 

- Le 23 septembre à :  
 

o Les Cars du Hainaut 
De 9h à 12h30 ou de 13h30 à 17h 
ZAE Les Prés du Roy à Le Quesnoy / 03 27 51 52 53  
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Dans le Pas-de-Calais :  
 

- Le 20 septembre à :  
 

o Voyages Inglard  
De 9h à 12h30 ou de 13h30 à 17h 
RD943 à Aire-sur-la-Lys / 03 21 95 44 44  

o Autocars Guy Portal 
De 9h à 12h30 ou de 13h30 à 17h 
Chemin du Pont Trouille à Calais / 03 21 35 13 79  

o Cars Merlier  
De 9h30 à 12h ou de 14h à 16h30 
17 rue Jules Vernes à Blendecques / 03 21 98 44 12  
 

- Le 21 septembre à :  
 

o Keolis Pays d’Artois  
De 9h à 11h ou de 14h à 16h 
2 rue du four à chaux à Sainte-Catherine-les-Arras / 03 21 62 42 08 

o Régie régionale des Transports (RRT62)  
De 9h à 12h30 ou de 13h30 à 17h 
Avenue des Frères Coint à Bapaume / 03 21 07 14 11  

 
Dans l’Aisne :  
 

- Le 21 septembre à :  
 

o La Régie des Transports de l’Aisne (RTA)  
De 9h30 à 12h30 ou de 14h à 17h 
4 rue du Pont à Brasles / 03 23 50 68 70  

 
Dans l’Oise :  
 

- Le 20 septembre à :  
 

o TRIO - Transdev Réseau Interurbain de l’Oise  
De 9h à 11h15 ou de 14h15 à 16h15 
47 rue Corréus à Beauvais / 03 60 75 98 82  

 
o KO2 Kéolis Oise - Les Cailloux de Sailleville, 

De 9h30 à 11h30 ou de 14h à 16h 
250 rue Nicolas Joseph Cugnot à Laigneville / 03 44 53 93 69  
 

o RIO4 
De 9h à 11h15 ou de 14h15 à 16h15 
4 rue Louis Armand à Crépy-en-Valois / 03 44 87 30 00  
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Dans la Somme :  
 
Pour le département de la Somme, la Région sera présente sur le Village de la mobilité à Amiens le mardi 20 
septembre à travers deux stands :  

- un stand présentant l’offre Trans’80, aux côtés des stands AMETIS et TER 
- un stand tenu par Transdev Cap en présence du « Car emploi » afin de présenter les métiers du transport 

et en particulier du métier de conducteur  
 
 
 
 
 
 
Promouvoir et valoriser les métiers de conducteurs de cars et de mécaniciens  

 
Alors que les transporteurs scolaires et interurbains peinent à recruter des 
conducteurs de cars et des mécaniciens, la Région se mobilise pour faire face à ce 
problème qui impacte les habitants et notamment plus de 210 000 élèves des 
Hauts-de-France au quotidien.  
Un Groupe de travail, mis en place fin 2021, avait notamment décidé le lancement 
d’une campagne de promotion et de valorisation du métier de conducteur de cars. 
L’objectif vise à faire connaitre et valoriser le métier de conducteurs de cars auprès 
des demandeurs d’emploi, des salariés en reconversion, des jeunes (lycéens, 
apprentis, étudiants) et plus globalement du grand public.  
Cette campagne permet aussi de mettre en avant le financement de la formation 
par la Région Hauts-de-France. Elle mobilise en effet un budget formation de plus 
de 3 millions d’euros en 2022.  
 
Dans les Hauts-de-France, plusieurs centres de formation préparent au métier de 
conducteur de car. Deux parcours de formation financés par la Région permettent 
d’accéder à ce métier, soit par obtention du permis D, soit par l’obtention d’un titre 
professionnel de conducteur de transport en commun sur route.  

 
Proch’Emploi, Proch’Info Formation et Proch’Orientation sont également pleinement mobilisés pour promouvoir et 
valoriser le métier auprès de leurs réseaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les transports scolaires et interurbains en Hauts-de-France  
 

- 240 000 voyageurs quotidiens, 
- 12 000 courses quotidiennes,  
- Près de 3 000 communes desservies,  
- 2 500 cars mobilisés chaque jour, 
- La gratuité pour 210 000 élèves primaires, collégiens, lycéens,  
- Un billet unitaire à 1€ pour tous,  
- Un budget annuel d’environ 350 millions d’euros. 

Retrouvez toutes les informations sur les portes ouvertes des transporteurs régionaux : 
 

https://www.hautsdefrance.fr/portes-ouvertes-metiers-transport-mobilite/ 
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