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Les sorties et voyages scolaires sont des déplacements collectifs d’élèves hors de l’EPLE, accompagnés et 
organisés sous l’autorité du chef d’établissement dans le cadre d’une action éducative ayant lieu en tout ou 
partie pendant le temps scolaire. 

Une  charte  interne  à  l’établissement  peut  rappeler  les  principales  règles  applicables  en  la  matière.  Les 
circulaires citées peuvent être consultées sur le site circulaires.gouv.fr.

On distingue la sortie, effectuée sur une journée ou une demi-journée, sans nuitée, du voyage qui inclut au  
moins une nuitée.

Selon la circulaire n°79-186 du 12 juin 1979, une sortie est dite obligatoire si : 
• Elle concerne la classe entière ou un niveau déterminé (les élèves étant tenus d’y participer), 
• Elle s’inscrit dans le cadre des programmes officiels d’enseignement ou du projet d’établissement, 
• Elle s’exécute sur le temps scolaire. 

Une sortie scolaire sera dite facultative si : 
• Elle concerne une ou plusieurs classes ou seulement quelques élèves 
• Elle se déroule tout ou partie pendant la période scolaire (avec limitation d’une durée de 5 jours 

dans le premier cas) ou en totalité pendant les périodes de vacances, 
• Les élèves ne participant pas à une telle activité restent dans l’établissement où l’enseignement 

continue à être normalement dispensé. 

1. L’APPROBATION PRÉALABLE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration doit être consulté systématiquement et préalablement à l’organisation de chaque 
voyage ou sortie (article R. 421-20 du code de l’éducation). 

En conséquence, c’est ce dernier qui donne au chef d’établissement : 

• l’autorisation d’organiser le voyage scolaire en fixant les principes d’organisation (facultatif ou obligatoire) 
et  de financement de chaque voyage (participation,  don,  etc.).  Le budget prévisionnel doit  faire apparaître  
l’ensemble des recettes et des dépenses, le tout étant en équilibre. Pour les sorties ou voyages facultatifs, le  
budget prévisionnel doit notamment mettre en évidence l’absence de financement par les familles des frais de 
déplacement des accompagnateurs.

Toutefois, si l’accord du conseil d’administration est nécessaire, l’autorisation de la sortie ou du voyage relève  
de la décision du chef d’établissement.

• l’autorisation de signer les contrats avec les partenaires (transporteur, agence de voyage, etc.).
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Les voyages ou sorties obligatoires doivent faire l’objet d’un acte du conseil d’administration relatif à « l’action 
éducatrice »  après  présentation  du  programme  au  conseil  d’administration  (sauf  intégration  au  projet 
d’établissement) 

Les  voyages  ou  sorties  facultatives  doivent  faire  l’objet  d’un  acte  du  conseil  d’administration  à  caractère 
financier qui doit retracer :

- la présentation du voyage (destination, date, objet)
- les classes concernées
- le nombre de participants et d’accompagnateurs
- le montant de la participation maximale des familles
- le budget prévisionnel et l’autorisation d’accepter les dons
- la participation des familles et les modalités de remboursement en cas de désistement et d’annulation 

du voyage
- si besoin, le principe de la création d’une régie d’avance pour les menues dépenses. La trésorerie 

générale autorise la régie d’avance. Pour les avances inférieures à 300 euros, un document signé du 
chef d’établissement suffit à déléguer l’avance au professeur organisateur du voyage. Pour éviter le 
transport de liquidités, il est raisonnable de virer l’argent sur le compte du titulaire de l’avance.

L’autorisation du conseil d’administration doit faire l’objet d’un acte transmis au contrôle de légalité.

Si le budget du voyage est intégré au projet de budget annuel, il ne deviendra exécutoire qu’à compter d’un  
délai de 30 jours.

Sinon, l’acte retraçant le projet deviendra exécutoire à compter d’un délai de 15 jours.  L’engagement des 
dépenses relatives au voyage ne pourra se faire qu’une fois l’acte devenu exécutoire.

2. LES RESPONSABILITÉS DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT :
(En dehors des classes de découverte et des échanges internationaux dans le cadre d’appariements)

La circulaire n°76-260 du 20 août 1976 dispose que « Si la préparation et l’organisation pratique de la sortie ou 
du voyage peuvent être le fait des enseignants, le chef d’établissement, outre l’accord qu’il lui appartient de 
donner au projet, conserve la responsabilité entière de l’opération et des engagements avec l’extérieur qu’elle  
exige »

La  circulaire  n°2009-132  du  30  septembre  2009 relative  aux déplacements  à  l'étranger  dans  le  contexte 
d'épidémie de grippe A/H1N1 précise qu’avant le déplacement, il convient :

- d'assurer au préalable l'information des parents sur la situation sanitaire du pays de destination ;
- de respecter les recommandations émises par les autorités sanitaires locales ;
- de rappeler les règles d'hygiène aux voyageurs ;
-  de  rédiger  avant  le  départ  un  protocole  de  traitement  de  la  survenue  d'un  cas  de  grippe  A/H1N1  ou  
d'apparition de symptômes grippaux durant le déplacement ;
- d'avertir les postes diplomatiques concernés avant le départ via les rectorats.

Au  retour,  les  instructions  générales  données  aux  voyageurs,  notamment  celles  indiquées  à  la  page 
http://www.sante-sports.gouv.fr,  devront  être  respectées.  Toute  difficulté  importante  devra  être  rapportée  à 
l'autorité hiérarchique.

Sur  le  fondement  de  l’article  R.421-10  du  code  de  l’éducation,  le  chef  d’établissement,  en  sa  qualité  de 
représentant de l’Etat, « prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes,  
pour assurer  la sécurité  des personnes ».  L’annulation d’un voyage pour motif  sanitaire relève donc de la 
compétence du chef d’établissement qui, à cette occasion, agit dans le cadre des directives qui peuvent lui être 
données par sa hiérarchie ou par les autorités compétentes en matière de santé publique.

Il appartient également au chef d’établissement : 

• d’évaluer le nombre d’accompagnateurs nécessaires compte tenu de l’importance du groupe, de la durée 
du  déplacement,  des  difficultés  ou  des  risques  que  peut  comporter  le  parcours  suivi  par  les  élèves.  Les 
modalités de surveillance sont précisées dans la circulaire n°96-248 du 25 octobre 1996 (II.2).
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Le  nombre  d’accompagnateurs  n’est  pas  précisé  par  les  textes,  mais  l’usage  consiste  à  désigner  un 
accompagnateur par groupe de 10 à 15 élèves, en plus du professeur organisateur.

Pour ce qui est du personnel d’encadrement membre de l’Education nationale, la notion d’activité en service est  
étendue aux sorties et voyages scolaires même pendant les vacances, en France ou à l’étranger  (circulaire 
n°74-328  du  16  septembre  1974).  Un  ordre  de  service  écrit  est  établi  par  le  chef  d’établissement.  La 
responsabilité de l’Etat est engagée en cas d’accident, de dommages causés ou subis par les élèves. 

Si le recours à des personnes extérieures à l’Education nationale est juridiquement possible, il est vivement 
déconseillé :  d’une  part,  l’institution  ne  dispose  pas  en  effet  des  moyens de  connaître  la  moralité  de  ces 
personnes  auxquelles  des  mineurs  seront  confiés  et,  d’autre  part,  l’Etat  est  directement  responsable  des  
dommages subis par ce collaborateur bénévole et directement responsable des dommages causés aux élèves 
placés sous sa surveillance.

•  de veiller à la qualification suffisante des intervenants extérieurs ou prestataires de service et à la 
fiabilité des moyens qu’ils mettent à la disposition des élèves. La  note de service n°94-116 du 9 mars  
1994 relative à la pratique des activités scolaires insiste sur les précautions à prendre dans le cadre d’activités  
présentant un caractère dangereux. 

• de délivrer les autorisations aux accompagnateurs. La procédure concernant la délivrance des ordres de 
mission est prévue par la circulaire n°88-254 du 6 octobre 1988 relative à la déconcentration des autorisations 
de voyages et sorties collectifs d'élèves du second degré. 

Ainsi, tout ordre de service pour les voyages à l'étranger, quelles que soient la durée et la destination de ceux-
ci, doit être établi par le chef d'établissement. Ces dispositions concernent les ordres de mission délivrés à des 
enseignants ou à toute autre catégorie de personnels.

• d’engager la procédure de délivrance des autorisations de sortie du territoire :

Circulaire n°99-064 du 5 mai 1999 : Voyages collectifs d'élèves dans les pays soumis à visa.

Les voyages collectifs d'élèves à destination de pays dans lesquels l'entrée est soumise à visa nécessitent de  
recueillir préalablement un avis sur la situation générale du pays concerné et sur les éventuels problèmes que 
risquerait de rencontrer l'organisation du séjour (cf. circulaire no 86-317 du 22 octobre 1986). D'autres pays, à 
caractère sensible ou considérés « à risque », peuvent justifier des mêmes informations.

Il vous appartient (Recteur) désormais de saisir par écrit le ministère des affaires étrangères, 30 jours au moins 
avant la date prévue du départ,  directement,  et  non plus par l'intermédiaire  de la délégation aux relations 
internationales et à la coopération. Celui-ci vous communiquera les informations nécessaires vous permettant 
de faire connaître votre avis aux chefs d'établissement, et votre autorisation aux directeurs d'école concernés.

Contacts : Ministère des affaires étrangères, cellule de veille  sur la sécurité des Français à l'étranger, 244 
boulevard Saint-Germain, 75303 Paris 07 SP, site internet : http:////www.france.diplomatie.gouv.fr./voyageurs.

• d’assurer l’EPLE 

Dans  le  cadre  des  activités  obligatoires,  le  principe  général  selon  lequel  l’Etat  est  son  propre  assureur 
s’applique. 

Dans  le  cadre  des  activités  facultatives,  il  est  vivement  recommandé  à  l’établissement  de  souscrire  une 
assurance complémentaire comprenant notamment la souscription d’un contrat annulation ainsi qu’un contrat 
de rapatriement sanitaire. 

Si  l’EPLE annule  sa participation au voyage suite à la  survenance d’un évènement  majeur  susceptible  de 
compromettre la sécurité des participants au voyage (ex : risque d’attentat, épidémie), le droit à remboursement 
sera  déterminé  par  les  clauses  du  contrat  annulation.  Il  convient  donc  que  le  contrat  précise  un  droit  à 
remboursement en cas de destination déconseillée par le ministère des affaires étrangères.

• veiller à la souscription d’une assurance par les familles 

L’assurance souscrite en début d’année scolaire par les familles est susceptible de couvrir les dommages dont  
l’élève serait l’auteur ainsi que ceux qu’il pourrait subir : le chef d’établissement doit vérifier la souscription d’une 
assurance par le responsable de l’élève, et peut refuser la participation d’un élève à une activité facultative si le  
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contrat  d’  assurance ne présente pas les garanties suffisantes  (note de service n°85-229 du 21 juin 1985 
relative aux assurances scolaires dans les EPLE).

Le chef d’établissement doit vérifier la production des attestations suivantes : 

- une attestation concernant les modalités de couverture des risques maladie et accidents dans le pays 
étranger fournie par les parents d’élèves. 

- une attestation de la couverture responsabilité civile des élèves couvrant notamment les dommages 
causés à un élève étranger dans l’établissement ou dans la famille d’accueil produite par les parents  
avant le départ.

3. LE FINANCEMENT

Le  financement  des  sorties  ou  voyages  scolaires  obligatoires  est  intégralement  assuré  par 
l’établissement (recours exclusif aux crédits de fonctionnement inscrits sur le chapitre A1 ou à des subventions 
spécifiques inscrites sur le chapitres J31 notamment).

Aucune participation financière n’est donc demandée aux familles.

Le financement des sorties ou voyages scolaires facultatifs peut en partie être assuré grâce à une  
participation financière demandée aux familles. Toutefois, la participation financière des familles ne peut en 
aucune manière servir à financer d’autres charges que celles concernant leur enfant. Le financement par celles-
ci des frais de déplacement des accompagnateurs est donc prohibé, en référence au principe de gratuité de 
l'enseignement tel que précisé à l'article L 132-2 du code de l'éducation.

Les ressources des familles ne doivent pas constituer un facteur discriminant entre les élèves (article L 551-1 
du code de l'éducation). L’utilisation des fonds sociaux collégiens et lycéens est possible pour aider les familles  
concernées à participer au voyage facultatif.

La possibilité pour les parents d'élèves de remettre des chèques vacances aux établissements publics locaux 
d'enseignement afin de régler le coût des sorties et voyages scolaires facultatifs est admise à la suite d'un  
accord de l'Agence nationale des chèques vacances (ANCV) autorisant l'agrément individuel des EPLE auprès 
de l'Agence. Les modalités d'agrément, de gestion et de comptabilisation des chèques vacances sont précisées 
dans la note de service n°2005-205 du 30 novembre 2005 portant agrément des EPLE auprès de l'ANCV.

Les  subventions  accordées  par  le  FSE  ou  d'autres  associations  de  type  loi  1901 sont  votées  par 
l'assemblée générale des adhérents de cette association, puis versées à l'établissement sous forme de dons 
préalablement approuvés par le conseil d'administration de l'EPLE.

Les  entreprises  privées peuvent  être  autorisées  à  subventionner  un  voyage  dans  la  mesure  où  cette 
subvention n'est pas assortie d'une obligation publicitaire.

Les sorties ou voyages scolaires restent inscrits dans le cadre du projet d’établissement. Un programme annuel  
prévisionnel doit être élaboré pour être présenté en début d’année scolaire au conseil d’administration.

LE BILAN

Une fois le voyage effectué, un bilan pédagogique et financier doit être présenté pour information au 
conseil d’administration.

Si le bilan financier fait apparaître qu’il existe des reliquats :

- Les reliquats supérieurs à 8 € doivent être obligatoirement et rapidement reversés aux familles.

- Les reliquat inférieurs à 8 € ne sont pas obligatoirement reversés aux familles, mais doivent faire l’objet  
d’une notification aux familles concernées qui auront 3 mois pour en demander le remboursement. Si la 
famille ne répond pas pendant le délai de 3 mois, les reliquats sont acquis à l’EPLE et font l’objet d’une  
recette exceptionnelle.

(article 21 de la loi de finances n°66-948 du 22/12/1966 modifié par la loi des finances rectificative n°2001-1276  
du 28/12/2001)
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