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    SORTIES ET VOYAGES SCOLAIRES 
Approuvée par le Conseil d’Administration du 18 septembre 2018 

 

 
- Vu la circulaire n°2011-117 du 3 août 2011 (BO n°30 du 25 août 2011) modifiée par la 

circulaire n°2013-106 du 16 juillet 2013 (BO n°29 du 18 juillet 2013)  

- Vu l’accord en Conseil d’Administration du   

 

Article 1. Cette charte a pour objet de rationaliser la procédure pour l’organisation des 
voyages et sorties scolaires. Elle concerne tous les types de sorties ou de voyages collectifs 

d’élèves organisés officiellement par le chef d’établissement dans le cadre d’une action éducative et 
ayant lieu en tout ou partie pendant le temps scolaire, ou en totalité pendant la période des vacances.  

 
Article 2  Rappel de la réglementation :  

 
SORTIE SCOLAIRE VOYAGE SCOLAIRE 

- Une journée (sans nuitée) 
 

- Obligatoire 

 si s’inscrit dans le cadre des 

programmes officiels ou dans le cadre du 

projet d’établissement. 
Elle est organisée sur les horaires de 

l’Emploi du Temps des élèves. 
Elle est gratuite pour les familles 

(financement par le collège ou par don) 
 Pas d’obligation d’assurance civile pour 

les familles 
 

Ou  
- Facultative  
- sur ou hors du temps scolaire dans le 

cadre de l’action éducative  
-  avec participation financière éventuelle 

des familles et/ou dons, subventions 
 Obligation d’assurance civile pour les 

familles 

 
 

- Facultatif 
- Au moins une nuitée 

- Pas plus de 5 jours sur le temps scolaire 
- Participation des familles 

- Financement par dons, subventions 

- Obligation d’assurance civile pour les 
familles 

 
Article 3 . Toute sortie ou voyage doit bénéficier à un maximum d’élèves sans discrimination au 

regard notamment des ressources financières. 
 
Article 4. Les dépenses liées à la présence des accompagnateurs ne peuvent être facturées 

aux familles ni prises sur les réductions accordées. Elles sont donc imputables au budget du collège. 
 

Un don d’association ne peut,  en principe, financer uniquement la part des accompagnateurs.  

Toutefois, 2 cas sont à distinguer : 
- Les associations financées pour partie par les familles (fse, association sportive …) : le 

financement spécifique de la part des accompagnateurs est interdit, sous réserve de 
stipulations contraires expresses dans les statuts de ces associations 

- Les autres associations : l’ensemble des dons doit autant que possible bénéficier à l’ensemble 

des participants. Toutefois, dans les cas où une répartition strictement égale mettrait en péril 
la réalisation d’un projet, il peut être admis que ce don finance de façon différenciée la part 

des élèves et celle des accompagnateurs, ou que le don soit destiné uniquement au 
financement de la part des accompagnateurs 

 
Article 5. Le conseil d’administration, sur rapport du chef d’établissement, donne son accord sur 
la programmation et les modalités de financement des sorties et voyages scolaires. 
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Article 6. Rôle du chef d’établissement : 
 veille au respect de la charte 

 contrôle la finalité pédagogique et éducative du projet, la cohérence du calendrier 

 autorise ou n’autorise pas la sortie ou le voyage scolaire 

 conserve l’entière responsabilité de l’opération et des engagements pris avec les partenaires 

extérieurs (bons de commande, contrats, paiements d’avance) 
 prévoit l’accueil des élèves qui ne participent pas aux sorties ou voyages facultatifs et qui sont tenus 

de se rendre dans l’établissement 
 détermine le taux d’encadrement de la sortie ou du voyage 

 déclare les déplacements d’élève sur les applications adéquates 

présente un bilan pédagogique et financier aux membres du conseil. 

  
 
Article 7. Rôle du porteur de projet :  

 
1 .  Avant le conseil :  

Chaque porteur de projet devra veiller à inscrire son projet dans la programmation des sorties et 

voyages de l’année en cours. La fiche projet (annexe 1) et la fiche budget prévisionnel  (annexe 2) 
devront être validés par le chef d’établissement avant les vacances de Toussaint au plus tard afin de 

l’inclure dans le budget de l’année suivante. 

 
Il effectue les demandes des différents devis nécessaires en veillant, en lien, avec le gestionnaire du 

collège, au respect de la réglementation sur les marchés publics. (3 devis si le montant du projet est 
inférieur à 25 000 euros,  et si supérieur :Marché A Procédures Adaptées) 

Lorsqu’il est fait recours à un prestataire, la souscription d’une assurance annulation est une 
précaution indispensable, notamment lorsque les frais engagés sont conséquents. En effet, les 
familles sont fondées à demander le remboursement des frais engagés selon les modalités fixées à 
l’article 11 de la présente charte. 
   
2  Après le conseil :  

Il informe suffisamment tôt les familles sur les modalités d’organisation matérielle et financière 

(échéancier, aides financières) 
 

Pour les sorties et voyages facultatifs :  
-  Il centralise les fiches d’inscription et d’engagement des familles (annexe 2) et les remets à 

l’intendance avec une liste récapitulative indiquant les élèves inscrits sur liste principale et 

ceux retenus sur liste complémentaire(annexe 3) 
- Informe le principal et le gestionnaire sur toute modification du groupe  

- En cas de menues dépenses prévues au cours du séjour, l’enseignant devra effectuer une 
demande carte bancaire au moins  45 jours avant le départ 

-  
3  Avant le départ  

 Il veille à ce que tous les familles soient en règle : documents (visas, autorisations parentales, 

paiements)  

 Il adresse au Principal la liste définitive des partants afin qu’il puisse en déclarer le 
déplacement 

 
Article 8. Rôle du gestionnaire : 

- Apporte les conseils et avis utiles à la préparation 

- Contrôle que  le budget est en équilibre 
- Recueille l’avis favorable de l’agent comptable du collège pour la mise en place d’échéancier 

de paiement 
- Récolte les paiements selon le calendrier fixé et relance les familles par le biais de l’enseignant 

- Vérifie que la mise en concurrence a été respectée avec un même cahier précis des charges 
(sans quoi la mise en concurrence n'est pas légale),  

- Veille à ce que l’assurance annulation soit souscrite systématiquement pour garantir le 

remboursement des familles en cas de désistement. Les conditions d’annulation de voyage 
seront notifiées aux familles  
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Article 9. Familles :  

 
1. Afin de recenser les élèves volontaires, les familles sont informées officiellement, et par écrit, dès la 

rentrée après l’approbation par le conseil d’administration, des projets de sorties et de voyages.  
Ils doivent être notamment informés des critères de sélection adoptés en cas de demandes supérieures (plus de 

candidats que de place) ou inférieures (ouverture à de nouveaux élèves) à l'offre. 
 

- 2. Dans le cas des voyages, une réunion d’information des parents est programmée. 
L’information donnée aux familles précise systématiquement les possibilités d’attribution d’une éventuelle aide 
financière et les modalités de paiement (échelonnement..) fixés par le service intendance. 
 
 3. L’inscription au voyage n’est effective que lorsque la fiche d’inscription et d’engagement assortie 
d’un  premier paiement a été retournée au collège 
 

- 4. Toute famille ayant inscrit son enfant à un voyage ou une sortie facultative s’engage : 
o  à en régler à l’établissement la totalité des sommes dues 10 jours avant le départ 

o  à fournir les documents officiels dans les délais impartis (autorisation parentale pour 

la participation d’un élève mineur, carte d’identité ou passeport, assurance, fiche 
médicale,  

o à assurer son enfant contre les accidents subis (responsabilité individuelle) ou causés 
(responsabilité) 

 
5. Le chef d’établissement est fondé à refuser la participation d’un élève lorsque l’une de ces obligations 

n’est pas  remplie 
 

Article 10. Elèves 

 
1. Aucun élève ne peut être privé d’une sortie ou voyage sauf en cas de mesures d’exclusion. 
2. Lors d’un voyage scolaire, le règlement intérieur du collège s’applique.  
3. Tout élève ne participant pas à une sortie facultative ou à un voyage scolaire doit être présent au 

collège selon son emploi du temps 
 
Article 11 . Annulation : Modalités de remboursement :  3 cas de figure  

   

 1. La totalité des sommes est reversée à la famille :  
  En cas d’annulation du voyage par l’établissement ou le transporteur 

 En cas d’exclusion définitive de l’élève de l’établissement 

 

 2 . La participation pourra être reversée en totalité ou partiellement si le voyage est 

effectué par le biais d’un voyagiste, et selon les termes du contrat d’annulation que le collège aura 
conclu avec ce voyagiste.  

      La partie non couverte par l’assurance ne sera pas remboursée par le collège 
 

 3 . En revanche, la famille devra s’acquitter de la totalité du voyage   
 pour non réception dans les délais des documents officiels nécessaires (CNI, passeport, 

carte européenne de sécurité sociale, … 
 pour absences pour convenances personnelles  
 

 sauf si la famille a trouvé un remplaçant en mesure de régler l'intégralité du voyage et de 
présenter les pièces d'identité obligatoires avant le départ 

 
Article 12 .Reversement des reliquats :  

- Reliquat supérieur à 8 euros par participant : ils sont obligatoirement reversés aux familles 
- Reliquat inférieur à 8 euros  par participant : ils ne sont pas obligatoirement reversés à la 

famille et font l’objet d’une notification à chaque famille concernée qui dispose d’un délai de 

trois mois pour en demander le remboursement. Si la famille ne répond pas dans le délai 
requis, les sommes sont définitivement acquises à l’EPLE 

 


