
Le Guide de transport  pour le passage          

des oraux à Paris 

 

 

 

 

 

Page: 1Page: 1 Page: 1
Guide du Taupin 1Guide du Taupin 1

Guide du Taupin 1Page: 1



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guide du Taupin 2Guide du Taupin 2

Guide du Taupin 2Page: 2Page: 2Page: 2 Page: 2

AYOUB KHALFI
Texte écrit à la machine
			Sommaire : I. comment arriver au logement réservé ?	A. à partir de l'Aeroport Orly sud:		1. Centrale Paris 		2. Ecole nationale des ponts et chaussées.		3. Telecom Sud paris , Every.	B. à partir de l'Aeroport Charles de Gaulle .II. Comment se dépalcer à Paris ?III. Comment choisir sont titre de transport ?IV. Les règles de transport en Île de France?V. Pratique VI. Liste des Tarifs .



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remerciement: 

 

Je remercie à mon nom et aux noms de tous les candidats qui passent 

les concours français Madame Françoise AGOUMI et Mr. A. 
Rerhrhaye pour ses efforts ainsi que toute l’équipe qui travaille dans 

les coulisses afin de faciliter le passage de la session oral des 

concours. Je remercie aussi l'équipe de l'AMGE qui se charge de 

l’accueil des élèves, des simultaions des oraux et d'autres activités ...

Page: 3Page: 3
Guide du Taupin 2Guide du Taupin 2

Guide du Taupin 2Page: 3 Page: 3



EN PARTANT DE L’AEROPORT ORLY. 

 Ecole Centrale  Paris : 

La navette  vous permet d’arriver jusqu’à la station 

Antony, la plus proche de l’école centrale Paris. 

 Du lundi au Samedi : la ligne de Bus 395 assure le déplacement 

de la station du RER jusqu’à l’école centrale. 

 Le dimanche : la ligne est hors service, dans ce cas il faut 

marcher jusqu’à l’école à pied (30 min). 

 

 Ecole nationale des ponts et chaussées : 

I. Comment arriver au logement qu’on avait déjà réservé ? 

La navette  vous permet d’arriver à la station 

Denfert Rochereau de celle-ci il y a encore deux RER à prendre : 

depuis Denfert-Rochereau jusqu’à Chatelet-Les Halles (RER B) et 

depuis Chatelet-Les Halles jusqu’à Noisy-Champs (RER A).L’ENPC 

(Ecole nationale des ponts et chaussées) se trouve à 2 min de la 

station. 

 Evry, Telecom sud Paris :

 2 itinéraires sont possibles : 

>Prendre le Bus 285 de l’aeroport ( direction Juvisy-Sur-Orge RER) 

jusqu’à Juvisy-Sur-Orge   puis le RER D  de Juvisy-sur-Orge jusqu’à ( 

Le Bras-de-Fer ou Evry courcorone ,Veuillez vérifier votre 

réservation)  

Remarque : À partir du samedi 1 janvier 2011, tous les jours en raison de travaux voiries, le trafic 

est perturbé sur la ligne 285 de Bus RATP jusqu'au lundi 31 décembre 2012. (Le temps d'attente au 

point d'arrêt et votre temps de trajet peuvent évoluer en fonction de l'impact des travaux sur la 

circulation routière). 

>Prendre  La navette  jusqu’à la station Denfert 

Rochereau puis RER B jusqu’à Chatelet-Les Halles et 
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EN PARTANT DE L’AEROPORT CHARLES DE GAULLE. 

Il faut prendre le RER B jusqu’à Chatelet-Les Halles . De cette station 

vous pouvez aller à : 

 Ecole Centrale  Paris : 

En  prenant le RER B jusqu’à Antony, la station la plus proche de 

l’école centrale Paris. 

 Du lundi au Samedi : la ligne de Bus 395 assure le déplacement 

de la station du RER jusqu’à l’école centrale. 

 Le dimanche : la ligne est hors service, dans ce cas il faut 

marcher jusqu’à l’école à pied (30 min). 

 

 Ecole nationale des ponts et chaussées : 

En prenant le RER A jusqu’à Noisy-Champs .L’ENPC (Ecole 

nationale des ponts et chaussées) se trouve à 2 min de la station. 

 Evry, Telecom sud Paris : 

En prenant le RER D jusqu’à Le Bras-de-Fer (Evry). 

 

 

 

 

 

 

après le RER D jusqu’à Le Bras-de-Fer (Evry). 
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RATP (La Régie autonome des transports parisiens) est la société qui 

s’occupe du transport à paris. 

Le site web  www.ratp.fr facilite le déplacement à l’île de France : 

 

 

 

 

 

 

 

L’adresse du départ  

exemple : 9BIS,Boulevard 

Copernic,77420,Champs-sur-Marne 

L’adresse de l’arrivée  

exemple : 60 Boulevard St Michel 

75006 Paris, France 

 

II. Comment peut on  se déplacer à Paris ? 
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On veut aller de la résidence des ponts et chaussées à l’école des 

mines pour passer l’examen oral de la langue vivante : 

La page précédente présente : 

 L’heure du départ du train et de l’arrivée ainsi que la durée 

du trajet. 

 La correspondance que vous devez faire (le nom de la 

station et le moyen suivent) 

En cliquant sur l’icône « Modifier la recherche » vous pouvez 

modifier l’heure du départ ou encore choisir l’heure de l’arrivée 

souhaitée ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Explication : 
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III. Comment choisir le titre de transport ? 

 

 Ticket simple : 

Vendu en distributeur automatique ou en caisse, il vous permet de 

voyager une seul fois et dans une direction précise. 

 Ticket t+ : 

Le ticket t+ permet de réaliser un voyage 

sur : 

 les lignes du métro 

 les lignes RER dans Paris (zone 1) 

 les lignes de bus d'Île-de-France, sauf Orlybus et Roissybus. 

 les lignes de tramway 

Dans ce cadre, les correspondances suivantes sont possibles : 

 métro/métro 

 métro/RER et RER/RER dans Paris 

 Bus/bus, bus/tram ET tram/tram. 

Valable 1h30 entre la 1
ère

 et la dernière validation. 

 

 

 Mobilis: 

Mobilis est un forfait journalier : un seul titre 

pour se déplacer à volonté dans les zones 

choisies. Avec Mobilis, vous pouvez 

voyager de façon illimitée dans les zones 

choisies. Vous pouvez vous déplacer sur tous 

les modes de transport d'Île-de-France, Métro, 

RER  Bus, Tramway et Train à l'exception de 

Filéo, Voguéo et les liaisons desservant les 

aéroports (Orlyval, Orlybus, Roissybus, Orly 

et Roissy par RER). 

Mobilis est valable pour une journée pendant les heures de service : de 

5h30 jusqu’à 1h00 le lendemain et jusqu’à 2h30 les vendredis, 

samedis ou veille de jour férié (jusqu’à 5h30 sur le Noctilien) 
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 Le Ticket Jeunes Week-end 

Le Ticket Jeunes Week-end est un forfait 

journalier, réservé aux jeunes de moins de 26 

ans,  et utilisable uniquement un samedi, un 

dimanche ou un jour férié. Avec le Ticket Jeunes 

Week-end, vous pouvez voyager de façon 

illimitée dans les zones choisies. 

Vous pouvez vous déplacer sur tous les modes 

de transport d’Île-de-France, Métro, RER  Bus, Tramway et Train à 

l'exception de Filéo, Voguéo et les liaisons aéroports (Orlybus, 

Orlyval, Roissybus, Orly et Roissy par RER). 

Le Ticket Jeunes Week-end est valable une journée, de 5h30 à 2h30 le 

lendemain (jusqu’à 5h30 sur Noctilien). 

 

 Les forfaits Navigo 

 

Les forfaits Navigo sont adaptés aux déplacements réguliers 

en Île-de-France. 

Ils permettent un nombre illimité de voyages 

sur les zones choisies au moment de l'achat. 

a) Les modalités 

d’utilisation 

Le forfait Navigo Mois et Semaine est valable 

du lundi au dimanche, et le forfait Navigo 

Mois est valable du 1er au dernier jour du 

mois. Ils permettent de voyager de façon illimitée dans les zones 

choisies 

Vous pouvez vous déplacer sur tous les modes de transport d’Île-de-

France, Métro, RER Bus, Tramway et Train à l'exception de la ligne 

Orlyval, des lignes à réservation de la SNCF et des lignes à 

tarification spéciale Optile. 

b)  

Pour plus de renseignement : http://www.ratp.fr/fr/ratp/c_20586/tous-

les-titres-et-tarifs/ 
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L’Ecole centrale de Paris. 
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Texte écrit à la machine
Plans des quartiers des écoles.



 

L’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. 

 

 

Telecom Sud Paris. 
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Le plan du RER en Ile de France 

localisations des écoles sur le plan 

 

  

L’école nationale des 

ponts et chaussées  

L’école centrale 

de Paris. 

Telecom sud Paris, 

Evry 

Mines de Paris 
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IV. Les règles de transport à Paris 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus d’information  veuillez voir l’annexe des prix des billets. 

 

 

 

 

 

L’ile de France se décompose en 6 

zones de transport  

  Le prix du ticket augmente lorsque le nombre de zone par lesquelles vous passez augmente 

même si vous ne vous arrêtiez pas dans une zone intermédiaire.   

 Si vous vous déplacer par exemple de la zone 4 à la zone 4 mais votre moyen de transport 

passe par la zone 3 le prix du billet  prend en compte ce passage et par conséquent devient plus 

cher. 
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Ce qu’il faut faire : 

 

 

iii) A la sortie de la station :  

A chaque station du RER, Bus ou Metro il y a : 

 Un plan du cartier. 

Des panneaux indiquant les noms des rues à la sortie de 

la station. 

Exemple :  

la photo est prise à la station de Noisy champs (pour 

aller à l’école nationale des ponts et chaussées) 

 

 

Il faut faire attention si 

vous prenez un sens autre 

que celui que vous voulez.  

 

Si vous remarquer sur la photo :  

Sur le panneau les 

noms des rues  

Les stations par lesquelles passera le

 train sont illuminées. 

Donc  Il faut toujours vérifier le 
trajet (sens et le passage du train par
 la station) avant de monter à bord.  
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B. les directions et le choix des sorties.  
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V. Pratiques 

 

 

 

Attention : 

Je ne prends pas le forfait Navigo, pourquoi :  

le Forfait Navigo semaine commence du lundi au dimanche, donc ça ne sert à rien de payer  29,5€ 

pour  un seul trajet. 

Je prends, après la validation de mon ticket pour accéder au quai, le RER B vers Chatelet les Halles. 

Je monte au RER A et lorsque j’arrive à la station, je descends et je prends la sortie dans la direction 

que le train prends après ma descente (si le quai du train est devant moi, je prends  les escaliers que je  

voie à ma gauche)  en montant les escaliers je prends la sortie qui est à ma droite. 

 

 

Les agents de RATP sont là pour vous aidez :  

Des plans  de transport gratuits (RER, METRO, 
BUS...)  

Des conseils pour payer le ticket de transport le moins

 cher possible... 

Vendre les tickets de transport, effectuer les 

abonnements Navigo ... 

 

   

 

 

  

Exemple de situation:

j’arrive le  Dimanche 26 juin à l’aéroport Orly sud pour passer mon oral à L’école nationale 

des Ponts et chaussées.  

A cette immense station il faut pas du tout se perdre, je cherche le RER A qui a pour direction    

Boissy- St- Leger, Marne la valle (Disney land !). 

Je descends au quai du RER et je vérifie bien que devant la station Noisy-champs un carré illuminé.

 

 Je prends un ticket Orly bus  7 € du guichet qui est à coté de l’arrêt de Bus.

 En arrivant à Denfert Rochereau (Zone 1 de île de France) je prends soit du distributeur automatique 

ou du guichet un ticket vers la station Noisy champs 4€ . 
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La sortie du 

RER A 

Le logement des 

Ponts et 

chaussées. 
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Tarifs en 

Euros 

1 ticket t+ 1,70 

Carnet de 10 tickets t+ (tarif normal) 12,00 

Carnet de 10 tickets t+ (tarif réduit) 6,00 

Ticket d'accès à bord (sans correspondance) 1,80 

 

Pour Le Forfaits Navigo Mois et Semaine 

 Tarifs Semaine 

Euros 

Tarifs Mois 

Euros 

zones 1 - 2 18,35 60,40 

zones 1 - 3 23,85 78,20 

zones 1 - 4 29,05 95,50 

zones 1 - 5 33,40 109,90 

zones 1 - 6 37,60 123,60 

zones 2 - 3 17,45 57,30 

zones 2 - 4 22,05 72,50 

zones 2 - 5 26,25 86,30 

zones 2 - 6 29,75 97,70 

zones 3 - 4 16,95 55,90 

zones 3 - 5 20,95 69,00 

zones 3 - 6 24,25 79,60 

zones 4 - 5 16,95 55,70 

zones 4 - 6 18,95 62,40 

zones 5 - 6 16,65 54,90 

Tarifs pour accéder au Aéroports. 

 

  

  

 

ADULTE ENFANT  

(de 4 à -de 10 ans) 

Antony <->  Aéroport Orly (navette seule) 8,40€ 3,95€ 

Denfert Rochereau <-> Aéroport Orly 7€ 
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Rédigé par Ayoub KHALFI  

Ancien élève du centre Mohammed V 
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