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Vu le code de l’éducation
Vu la circulaire n°96-248 du 25/10/1996 relative à la surveillance des élèves
Vu la circulaire n° 2011-117 du 03/08/2011 (parue au BO n°30 du 25/08/2011)
Vu la décision du Conseil d’administration du 27 novembre 2017

La présente charte a pour objet de fournir aux membres de la communauté scolaire le cadre réglementaire
qui,  connu de tous ,  doit  permettre à chacun d’œuvrer  pour  le  bien des élèves  sans conflit  d’intérêt  ou
méconnaissance  des  règles  qui  puissent  nuire  à  la  réalisation  d’un  projet  pédagogique  de  sortie  ou  de
voyage.

ARTICLE 1 - PRINCIPES DE BASE

• Les voyages et  sorties scolaires sont  organisés en faveur des élèves,  dans le cadre d’une action
pédagogique et éducative conforme au projet d’établissement.

• Le projet doit tenir compte du coût qui ne doit en aucun cas avoir pour conséquence une ségrégation
des élèves en fonction des ressources financières de leurs familles. 

• Les voyages et sorties sont organisés pour un ensemble cohérent d’élèves : classe, groupe suivant le
même enseignement, la même option, la même activité, ou d’un même niveau.

• Conformément  à  la  réglementation,  ne  sont  gérés  par  le  collège,  sous  l’autorité  du  chef
d’établissement,  que  les  sorties  et  les  voyages  imputés  partiellement  ou  totalement  sur  le  temps
scolaire qui, par leur objectif éducatif, relèvent du service public d’enseignement et dont, à ce titre, les
dépenses et les recettes liées à ce voyage/cette sortie ont un caractère public et doivent être retracées
dans la comptabilité de l’établissement. 

ARTICLE 2 – DÉFINITIONS ET CADRE DE LA CHARTE

2.1 -  SORTIE SCOLAIRE
La sortie scolaire est un déplacement d’élèves, organisé sous la responsabilité de l’établissement à l’extérieur
de l’établissement d’une durée maximale d’une journée (sans nuitée).

La sortie scolaire est obligatoire si elle remplit les deux conditions suivantes : 
• Elle s’inscrit dans les programmes officiels d’enseignement ou elle est un moyen d’atteindre un objectif

pédagogique. 
• Elle a lieu pendant le temps scolaire.

Toute sortie scolaire obligatoire est  gratuite pour les familles.  Il  n’y  a pas lieu de demander l’autorisation
parentale de participation. Une information aux familles est cependant inscrite dans le carnet de liaison et/ou
l’ENT pour les élèves concernés.

La sortie scolaire est  facultative si au moins une des conditions citées précédemment n’est pas remplie.
L’établissement demande l’accord de la famille via le carnet de liaison. Une participation financière peut être
demandée aux familles à condition qu’elle ait été votée auparavant par le conseil d’administration

2.2 - VOYAGE SCOLAIRE
Le  voyage  scolaire  est  un  déplacement  d’élèves,  organisé sous  la  responsabilité de  l’établissement  à
l’extérieur de l’établissement avec nuitée. Même gratuit,  il  est toujours  facultatif et  l’accord préalable des
familles est requis. Il est également justifié par un ou plusieurs objectifs pédagogiques. Il ne peut excéder cinq
jours sur le temps scolaire, mais peut être organisé hors temps scolaire ou partiellement sur les deux.  Une
participation financière peut être demandée aux familles à condition qu’elle ait été votée auparavant par le
conseil d’administration

Le présent règlement ne concerne que les sorties facultatives et les voyages.

ARTICLE 3 – PÉRIODES ET NOMBRE DE VOYAGES PAR ÉLÈVE
Les voyages peuvent se dérouler tout ou en partie sur le calendrier scolaire. Au cours d’une année scolaire, Il
est souhaitable qu’un élève ne participe pas à plus d’un voyage scolaire payant.



ARTICLE 4 – RÔLES DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT ET DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

4.1 – Le chef d’établissement
La décision d'autoriser la sortie ou le projet de voyage scolaire relève, dans tous les cas, de la compétence du
chef d'établissement. À cette fin, il dispose de tout pouvoir d'appréciation sur l'intérêt pédagogique et sur les
conditions matérielles de mise en œuvre du projet. Le chef d'établissement conserve l'entière responsabilité
de l'opération et des engagements pris avec les partenaires extérieurs pour l'organiser (notamment les sociétés de

transports, les collectivités territoriales ou le voyagiste).

4.2  - Le Conseil d’Administration
Les projets de voyage ou de sortie facultative doivent être individuellement et obligatoirement présentés au
conseil d’administration. Ils font l’objet d’un vote autorisant ou non le voyage.

Pour préparer ce vote, tout voyage ou sortie facultative doit être obligatoirement présenté avec le cahier des
charges suivant :

• les objectifs pédagogiques (travaux à effectuer, exploitation et évaluation)

• les  modalités  d'organisation  (destination,  date,  groupe  d’élèves  concerné,  nombre  de  participants, nombre
d’accompagnateurs, mode de déplacement, hébergement).

• un budget prévisionnel équilibré  (incluant notamment  la part  demandée aux familles et  le financement de la part

accompagnateur).  Lors  de  la  mise  en  place  du  budget  d’un  voyage,  le  coût  induit  par  les
accompagnateurs ne saurait être imputé aux familles.

Le Conseil d’Administration autorise le principe du voyage et fixe le montant maximum de la contribution des
familles.  Il  donne  également  l’autorisation  de signer  les  contrats  et  conventions  afférentes  au voyage  et
l'autorisation de recevoir des dons et legs.

ARTICLE 5 - ENCADREMENT
Le nombre d’accompagnateurs est défini par le chef d’établissement en fonction de l’importance du groupe, de
la durée du déplacement,du trajet suivi par les élèves et de la spécificité de l’activité.

ARTICLE 6 - INSCRIPTION AUX VOYAGES ET ENGAGEMENT DE LA FAMILLE
La participation d’un élève à une sortie ou un voyage n’est pas un droit inaliénable. Le chef d’établissement
conserve toujours la possibilité d’exclure un élève inscrit si son comportement apparaît incompatible avec les
objectifs pédagogiques du voyage ou risque de perturber son déroulement. Il ne s’agit pas là d’une sanction,
mais d’une disposition particulière liée à la sécurité des participants.  Si ce comportement s’est  manifesté
après le ou les versements, le voyage ne sera pas remboursé.

La famille signe un acte d’engagement dans lequel est prévu un éventuel échelonnement du règlement. Dans
tous les cas, le premier versement par la famille rend l’engagement définitif. L’élève ne pourra participer au
voyage que si l’intégralité des versements a été effectuée aux dates indiquées. 

D’autre part, la famille s'engage à fournir les documents suivants, le cas échéant : 
 carte d'identité ou passeport en cours de validité pendant tout le voyage
 carte européenne pour la prise en charge d'éventuels frais médicaux
 autorisation de sortie du territoire.

En  cas  de  manquement  de  l'un  de  ces  documents,  l'élève  ne  participera  pas  au  voyage.  Aucun
remboursement ne pourra avoir lieu dans ce cas. 

ARTICLE 7 : ASSURANCES
Dans le cas d'une sortie ou d'un voyage scolaire à caractère facultatif, l'assurance de l'élève est obligatoire.
Elle doit garantir les dommages que celui-ci pourrait causer à des tiers (garantie de responsabilité civile) et ceux qu'il
pourrait subir (garantie individuelle accidents corporels).



ARTICLE 8 - ENCADREMENT DES ÉLÈVES QUI NE PARTENT PAS
Une  sortie  ou  un  voyage  facultatif  constitue  un  complément  pédagogique  et  ne  doit  pas  avoir  pour
conséquence de priver les élèves restant dans l'établissement de l'enseignement qui doit leur être dispensé.
Des  solutions  temporaires  doivent  être  mises  en  place  et  appliquées  (réaménagement  des  emplois  du  temps,

réalisation éventuelle  de stage en entreprise) sont donc à anticiper.  C’est  en ce sens que l’ensemble de l’équipe
pédagogique est concerné par le voyage ou la sortie. Les élèves qui bénéficient de ces aménagements sont
tenus de les respecter.

ARTICLE 9 – ORGANISATION DU VOYAGE
Un enseignant  est  désigné  responsable  du  projet  après  l’accord  écrit  du  le  chef  d’établissement  sur  la
faisabilité du voyage (formulaire en annexe – à créer). Il a la charge de recueillir et de transmettre les premières
informations permettant la préparation du voyage (dates, effectifs, mode de transport privilégié, type d’hébergement, choix
des visites, etc.). 

Les organisateurs du voyage avec l’appui du service de gestion font jouer la concurrence à partir de plusieurs
devis établis sur la même base par des prestataires différents afin de respecter les règles fixées par le code
des marchés publics. Une commission constituée de l’équipe de direction et des professeurs concernés par le
voyage choisit le devis qui convient le mieux à son attente (fiabilité, sécurité, qualité etc. )

L’assurance annulation sera souscrite systématiquement pour garantir le remboursement des familles en cas
de désistement.

ARTICLE 10 : FINANCEMENT ET PAIEMENT

10.1 Financement
Le financement peut être constitué : 

- d’une participation financière des familles
- de dons (FSE, fédération des parents d’élèves, etc. ) ;
- de subventions diverses (collectivités territoriales, autres) ;
- de fonds propres de l’établissement (paiement de la part accompagnateurs)

Le montant des subventions et dons divers vient en déduction du coût total du voyage. Ils ne sont budgétisés
que si leur montant est connu. Dans le cas contraire, ils entraînent un éventuel remboursement aux familles
selon les règles établies au point 9.3.

Les  éventuelles  difficultés  financières  peuvent  faire  l’objet  d’une  demande  de  la  famille  auprès  de  la
commission des Fonds sociaux.

10.2 – Versement des acomptes
Le professeur responsable du projet peut être nommé mandataire et peut collecter les chèques et les remettre
au service de gestion. Seuls les versements en espèces sont réglés directement à l’intendance par les élèves
et doivent faire l’objet d’un reçu.

Le gestionnaire devra être en possession du paiement complet  au plus tard 15 jours avant  le  départ  du
voyage. Un point régulier sera fait entre le professeur responsable et le service de gestion.

10.3 Reliquats
A l’issue du voyage, un bilan pédagogique et financier est présenté au conseil d’administration. En cas de
reliquat financier : 

 s’il est supérieur à 8 euros par famille : un reversement sera effectué au profit de la famille ;

 s’il est inférieur à 8 euros par famille : l’établissement informe la famille de l’existence de ce reliquat et
lui signifie le délai d’action. Ce reliquat est conservé par l’établissement après accord de la famille ou
absence de réponse dans un délai de 3 mois, à compter de sa notification aux familles. Cette somme
abondera le service AP « Voyages scolaires » pour le financement d'autres actions.

Le reversement se fait uniquement par virement bancaire sur présentation d’un RIB au nom du contributeur
initial.



ARTICLE 11 –  RÉGIE D’AVANCES
Des régies d’avances peuvent être constituées pour faire face à des menues dépenses liées au voyage. Le
professeur responsable par le chef d’établissement, en accord avec l’agent comptable, est nommé régisseur
d’avance. Il devient responsable sur ses deniers des opérations qu’il effectue et du moyen de paiement qui lui
a été confié. Les justificatifs des dépenses de la régie et l’argent restant devront être remis au gestionnaire de
l’établissement au plus tard huit jours après le voyage. 

ARTICLE 12 – INFORMATION DES FAMILLES
Les projets devront faire l’objet d’une communication écrite et/ou une réunion d’information en direction des
parents avant tout engagement définitif de la participation de l’élève. Tout courrier destiné aux familles devra
faire l'objet d'une communication et d'un accord de la direction de l'établissement. Dans la mesure du possible,
une réunion sera organisée avec les participants avant le départ.

ARTICLE 13 – ANNULATION DE PARTICIPATION AU VOYAGE
En  cas  d’annulation  de  l’inscription  par  la  famille,  aucun  remboursement  ne  sera  pris  en  charge  par
l’établissement, lorsque ce voyage est organisé avec un prestataire de service. Pour tous ces voyages, une
assurance annulation est contractée, toute demande d’annulation sera traitée conformément aux dispositions
prévues au contrat d’assurance. 

En cas d’annulation de l’inscription par la famille, lorsque le voyage est organisé sans prestataire de service,
les conditions du remboursement éventuel des coûts d’hébergement,  de restauration,  de transport  et des
visites seront précisées dans la lettre d’engagement. 

ARTICLE 14 – CODE DE CONDUITE ET RETOUR ANTICIPÉ D’UN PARTICIPANT
La  participation  aux  voyages  impose  de  respecter  les  règles  et  consignes  édictées  par  les  personnels
encadrant et le règlement intérieur de l’établissement. Le non respect de ces règles entraînera l’application
des sanctions prévues au règlement intérieur du collège.

Les actes graves  (vols,  dégradations,  fugues,  violences..) entraîneront  un rapatriement d’urgence de l’élève à la
charge de la famille. 

ARTICLE 15 : - BILAN ET COMPTE-RENDU
Les  bilans  moral  et  financiers  sont  présentés  au  conseil  d’administration.  Il  comprend  les  dépenses  par
principaux postes et les recettes par origine

ARTICLE 16 – MODIFICATION DE LA CHARTE
La présente charte est modifiable par avenant suite à une délibération du conseil d’administration du collège.






