
Accéder à Mon dossier scolaire

Rendez-vous sur www.fluo.eu/67

à partir de Chrome ou Firefox

http://www.fluo.eu/67


Sur cette page, vous pouvez consulter toute l’information relative au transport scolaire de votre réseau Fluo.

Pour accéder à la plateforme Mon dossier scolaire, cliquez sur le bouton vert dans la colonne de droite.



Sur cette plateforme, vous pouvez : 
- Réaliser une première inscription au transport scolaire ;
- Consulter l’état d’avancement de votre dossier. 



Inscription au transport scolaire

• Cliquez sur « Je créé un compte ».
• Remplissez le formulaire avec les informations vous concernant, puis cliquez sur Suivant. 
Conservez bien votre identifiant et votre mot de passe, ils vous seront utiles l’année prochaine pour réinscrire 
votre enfant.
• Remplissez le formulaire suivant avec les informations vous concernant, et non celles de votre enfant. 
Si vous souhaitez recevoir des sms concernant les perturbations sur la ligne empruntée par votre enfant, cochez 
la case Alerte SMS. Les alertes envoyées concernent uniquement votre transport (perturbations, inscriptions, etc.) et 
n’ont aucune vocation commerciale.
• Sur la carte si le point correspond bien à votre domicile, cliquez sur « Enregistrer ».
Si votre domicile n’est pas correctement situé, vous pouvez déplacer la carte en maintenant le clic gauche de votre 
souris enfoncé. Cliquez ensuite sur l’emplacement correspondant à votre domicile. Cliquez sur « Enregistrer ». 

• Sur cette page vous pourrez gérer l’abonnement au transport scolaire Fluo de chacun de vos enfants : inscription, 
réinscription, paiement du titre de transport, suivi du dossier. 

Cliquez sur la croix à droite de la fenêtre pour accéder à l’écran d’accueil de votre compte.

• Pour entamer une démarche, cliquez sur « Nouvelle demande ». Puis « Première inscription ».

votre domicile est situé dans le Bas-Rhin, vous devrez obligatoirement procéder à une 

nouvelle inscription en ligne pour votre enfant même s’il était déjà inscrit l’année précédente.



Cliquez sur « Je crée un compte ».



Remplissez le formulaire avec les informations vous concernant, puis cliquez sur Suivant.

Conservez bien votre identifiant et votre mot de passe, ils vous seront utiles l’année prochaine pour réinscrire votre enfant.



Remplissez ce formulaire avec les 
informations vous concernant. 

Si vous souhaitez recevoir des sms 
concernant les perturbations sur la ligne 

empruntée par votre enfant, cochez la case 
Alerte SMS.

Les alertes envoyées concernent 
uniquement votre transport (perturbations, 
inscriptions, etc.) et n’ont aucune vocation 

commerciale.



Si le point sur la carte correspond bien à votre 
domicile, cliquez sur « Enregistrer ».

Si votre domicile n’est pas correctement situé, 
vous pouvez déplacer la carte en maintenant 
le clic gauche de votre souris enfoncé. Cliquez 
ensuite sur l’emplacement correspondant à 
votre domicile. Cliquez sur « Enregistrer ». 



Vous pourrez gérer ici l’abonnement au transport scolaire Fluo de chacun de vos enfants :
inscription, réinscription, paiement du titre de transport, suivi du dossier.

Cliquez sur la croix à droite de la fenêtre pour accéder à l’écran d’accueil de votre compte. 



Pour entamer une démarche, cliquez sur « Nouvelle demande ».

REINSCRIPTION 
votre domicile est situé dans le Bas-Rhin, vous devrez obligatoirement procéder à une nouvelle inscription en 

ligne pour votre enfant même s’il était déjà inscrit l’année précédente.



Remplissez le formulaire avec les informations qui concernent l’enfant que vous souhaitez inscrire, puis cliquez sur Suivant.



Pour enregistrer la photo de votre enfant, cliquez sur le bouton « Choisir un fichier ». Sélectionnez la photo au 
format jpg ou png puis cliquez sur Suivant.



Recadrez la photo si besoin. Pour cela, cliquez sur le cadre en pointillé et maintenez le clic appuyé tout en 
déplaçant le cadre. Sélectionnez la partie de la photo que vous souhaitez, puis cliquez sur Suivant. 



Si le cadrage de la photo vous convient, cliquez sur Suivant. Si vous souhaitez le modifier, cliquez sur Précédent. 



Cochez la case correspondant à l’adresse de votre enfant, puis cliquez sur Suivant.



Si le point sur la carte correspond bien à votre domicile, cliquez sur « Enregistrer ».

Si votre domicile n’est pas correctement situé, cochez la case « Mon adresse est mal positionnée ». Vous pouvez 
déplacer la carte en maintenant le clic gauche de votre souris enfoncé. Cliquez ensuite sur l’emplacement 
correspondant à votre domicile. Cliquez sur « Enregistrer ». 



Remplissez les informations concernant la scolarité de votre enfant. 
Si votre enfant est hébergé pendant la semaine dans l’établissement scolaire, il est interne.



S’il y a plusieurs points d’arrêt, sélectionnez le point d’arrêt souhaité, puis cliquez sur Suivant. 



Sélectionnez un acheminement si plusieurs vous sont proposés. Veuillez noter que le service transport pourrait 
vous attribuer un autre acheminement après traitement de votre dossier. 
Les horaires sont donnés à titre indicatif et vont évoluer pendant l’été : nous vous recommandons de les consulter 
sur le site Fluo quelques jours avant la rentrée scolaire. 



GARDE ALTERNEE

Si votre enfant est en garde alternée et nécessite un transport supplémentaire, cochez « oui »
Une pièce justificative devra obligatoirement être jointe, afin de pouvoir bénéficier d’un deuxième titre de transport. 



CAS 1 PREMIERE INSCRIPTION



CAS 1 PREMIERE INSCRIPTION SUR LIGNE SCOLAIRE



CAS 1 PREMIERE INSCRIPTION SUR LIGNE SCOLAIRE



CAS 2 PREMIERE INSCRIPTION SUR SNCF : après validation par l’établissement et si accord par le Service Transport



CAS 2 PREMIERE INSCRIPTION SUR SNCF



CAS 3 PREMIERE INSCRIPTION SUR LIGNE REGULIERE OU LIGNE REGULIERE + CTS :

après validation par l’établissement et si accord par le Service Transport, vous serez destinataire d’un courrier de la CTBR  
vous précisant les modalités de paiement et/ou de chargement


