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CHARTE DES VOYAGES ET SORTIES SCOLAIRES



Textes réglementaires :
- Code de l'éducation
- Circulaire 2011-117 du 03/08/2011

Préambule

Tous les voyages et sorties scolaires doivent obligatoirement s'inscrire dans un projet pédagogique
de  l'EREA,  conforme  aux  programmes  officiels  d'enseignement  et  en  application  des  choix
relevant de la part d'autonomie de l'EPLE.

Tout voyage ou sortie scolaire relève des seules autorité et responsabilité du chef d'établissement.
Aucun élève ne peut être exclu d'un voyage scolaire pour des raisons financières.

L'ensemble des sorties et voyages scolaires doivent faire l'objet d'une programmation annuelle
afin de faciliter l'organisation financière d'une part, de perturber le moins possible l'organisation
pédagogique  des  enseignements  d'autre  part.  Cette  programmation  arrêtée  par  le  chef
d'établissement est soumise pour approbation au conseil d’administration.

Néanmoins,  la  réalisation  d'un  voyage  et/ou  sortie  qui  ne  figure  pas  dans  le  programme
prévisionnel arrêté par le conseil d'administration reste toujours possible, après avis du chef
d'établissement suite à la présentation du projet par l'enseignant organisateur. Cependant, si
ce projet nécessite une participation financière des familles, il devra être présenté au conseil
d'administration pour approbation.

Le recours à la participation financière des familles n'est envisagé qu'en cas d'incapacité à financer
le projet sur les fonds propres de l'EREA ou par le biais de subvention (État ou collectivités) ou
par des dons et legs. Dans ce cas, le mode d'organisation de la sortie ou du voyage doit intégrer
impérativement l'obligation que cette participation financière des familles soit la plus modeste
possible, tout en respectant l'intérêt pédagogique de l'activité et la sécurité optimale des élèves.

1 - PRINCIPES
Il faut distinguer les sorties obligatoires des sorties et voyages facultatifs.
Les  sorties obligatoires s'inscrivent dans le cadre des programmes officiels d'enseignement ou
dans le cadre du projet d'établissement. Elles sont organisées sur le temps scolaire et les élèves ne
peuvent s'y soustraire, sauf avis médical contraire. Du caractère obligatoire découle le principe de
gratuité.
Ces sorties doivent faire l'objet d'une programmation présentée au conseil d’administration.

Les sorties  et  voyages  facultatifs sont  justifiés  par  un objectif  pédagogique.  Ces  sorties  ou
voyages doivent concerner une division entière ou un groupe homogène fondé sur le choix de
thèmes d'intérêt  commun.  Ces voyages  scolaires  ne peuvent  excéder  cinq jours  sur  le  temps
scolaire, mais peuvent être organisés hors temps scolaire ou partiellement sur les deux.
Les  voyages  et  sorties  scolaires  facultatives  doivent  faire  l'objet  d'un  acte  du  conseil
d'administration.  L'acte  administratif  doit  impérativement  comporter  une annexe pédagogique
ainsi qu'un budget prévisionnel. 

2 – PROGRAMMATION ANNUELLE
Les professeurs de l'EREA désirant proposer une sortie scolaire obligatoire, ou une sortie ou un
voyage  facultatifs,  doivent  déposer  un projet  comprenant  un  descriptif  de  l'activité  proposée
mettant en valeur son intérêt pédagogique ainsi qu'un budget provisoire. Le Directeur informera
les membres de la communauté éducative de la date limite de dépôt des dossiers. Les dossiers
seront ensuite instruits par le service intendance pour le montage financier.



Chaque sortie ou voyage facultatif donne lieu à un acte du conseil d'administration. Il autorise par
cet acte :
- la réalisation de la  sortie ou voyage facultatif
- accepte les dons et legs qu'il affecte au projet
- autorise le gestionnaire à percevoir la contribution des familles

3 – CADRE GENERAL ET ADMINISTRATIF

Le conseil d'administration

� Le chef d’établissement, assisté des organisateurs du voyage, présente le projet de voyage au
C.A. :

- Projet : objectifs pédagogiques du voyage, destination, dates, durée 

- Modalités de transport et de déplacement sur place, type d’hébergement

- Responsable du projet ; nombre d’accompagnateurs

- Classes concernées et nombre d’élèves participants

- Coût total estimé et participation demandée par famille

- Autres financements

Le Conseil d’Administration vote sur l’opportunité du voyage scolaire, le montant maximum de la
participation des familles, son échéancier, et le financement (prélèvement sur fonds de réserve,
affectation de subventions, dons,…).

� Le conseil d’administration autorise le chef d’établissement à signer les contrats et conventions
nécessaires à l’organisation des voyages scolaires.

 

Cadre financier

� Aucun élève ne doit se voir privé du voyage pour raisons financières. L’assistante sociale de
l’établissement  se  charge  d’instruire  le  dossier  sur  demande  de  la  famille  pour  percevoir
l’attribution éventuelle  des aides des fonds sociaux. Il  est  nécessaire de prévenir  les familles
qu'une aide est possible.

Les  organisateurs  du  voyage  recherchent  les  meilleurs  rapports  de  prix  et  les  éventuelles
subventions possibles.

� Des actions peuvent être organisées par des associations (FSE, Maison des lycéens, …) pour
réduire le coût. Les élèves et les parents peuvent se mobiliser et trouver l’appui des personnels de
l'EREA.  Les  subventions  accordées  par  le  FSE  ou  la  Maison  des  lycéens  sont  votées  par
l’assemblée générale des adhérents de cette association, puis elles sont versées à l’établissement
sous forme de dons. Les entreprises  privées sont autorisées à subventionner un voyage si cette
subvention n’est pas assortie d’une obligation publicitaire.

� Après validation du projet par le chef d’établissement, le service d’intendance devra passer par
la procédure du marché public pour tout  voyage dont le coût sera supérieur à 4 000 €.  Une
commission technique consultative pour l'attribution des MAPA dans laquelle le chef de projet
sera membre, donnera son avis au chef d'établissement qui attribuera le marché.

� Les  modalités  de  contribution  financière  des  personnels  d'encadrement  du  voyage  sont  :
gratuité pour l'ensemble des accompagnateurs. Les charges ne doivent pas être supportées par les
familles.  Leur  financement  sera  pris  en charge  sur  le  budget  de l'établissement  (subventions
diverses, ressources propres, etc.).

� Les éventuels reliquats ou trop-perçus seront gérés conformément aux règles de la comptabilité
publique :  les  reliquats  supérieurs  à  8  euros/élève doivent  obligatoirement  être  reversés  aux
familles. (Loi n°66-948 du 22 décembre 1966 modifiée). Si les reliquats sont inférieurs à 8 euros,
ils feront l'objet d'une notification à la famille, sans réponse de cette dernière dans les trois mois,



le  chef  d'établissement  établira  un  ordre  de  recette  au  service  AP  pour  apurer  les  sommes
restantes.

 Le rôle de l’intendance

� Les régies d’avances et de recettes seront créées afin de donner aux professeurs organisateurs
la possibilité d’effectuer les opérations de paiements pour le compte du gestionnaire durant tout le
voyage. Ils rendront compte au gestionnaire de la totalité de l’emploi des fonds qui leur seront
remis sous forme d’avances (factures, relevés bancaires pour les devises, tickets de caisse…). La
demande de régie doit être faite auprès de l'agent comptable du lycée de Pons par le gestionnaire,
un mois avant la date de départ du voyage.

� Après toutes ces formalités, le gestionnaire peut établir les bons de commandes et engager les
sommes nécessaires aux voyages. L’intendance se chargera de l’ouverture des comptes pour ces
voyages. 

� Par dérogation à la règle du paiement après service fait, les E.P.L.E sont autorisés à verser des
acomptes à des agences de voyage soumises aux dispositions de la loi 92.645 et décret 94.490.
Aucun autre  fournisseur  de  prestations  ne pouvant  recevoir  des  avances,  il  convient  de leur
signaler la valeur juridique d’un bon de commande émis par un E.P.L.E. Le  gestionnaire est
autorisé à payer jusqu’à 70 % du prix du voyage avant le départ. Le reliquat de 30% sera payé lors
de la remise des documents permettant de réaliser le voyage (billets….).

 

Les conditions d’annulation

� La famille devra informer le chef d'établissement le plus rapidement possible du désistement
quant à la participation à la sortie proposée. Ce désistement ne donnera lieu à remboursement
qu'en cas de maladie (certificat médical) ou en cas de force majeure appréciée à la discrétion du
chef d'établissement.

�  La  famille  sera  intégralement  remboursée  des  sommes  versées  pour  le  voyage  si  le
désistement n'occasionne pas de charges financières pour l'établissement auprès des prestataires
de services ou n'entraîne pas un déséquilibre financier du voyage.

� Ces  conditions  d’annulation  peuvent  varier  selon  le  contrat  conclu  avec  le  voyagiste  (si
voyagiste il y a).

 

L’engagement des familles et des élèves

�  Les  familles doivent  obligatoirement,  pour s'inscrire  à un voyage  ou une sortie scolaire,
remplir un formulaire remis par l'établissement. Ce formulaire (acte d'engagement) décrit la sortie
proposée ainsi que la participation financière des familles telle qu'elle a été votée par le conseil
d'administration. Un paiement fractionné peut être proposé aux familles sous forme d'échéancier
(somme et date des versements). Le versement pourra être fractionné jusqu'à trois échéances. La
participation des familles devra être versée en totalité avant le départ des élèves.

�  Les  familles  doivent  souscrire  au  profit  des  élèves une assurance  individuelle  accident.
L’assurance responsabilité civile souscrite par les familles au profit de leurs enfants doit couvrir
les dommages causés par eux à un tiers.

�  Pour les voyages à l'étranger, les familles doivent fournir une autorisation parentale de sortie
du territoire pour les élèves mineurs, à l'exception des élèves en possession d'un passeport à leur
nom  et  en  cours  de  validité.  Pour  l'assurance  maladie,  pour  un  voyage  en  Europe,  il  est
recommandé que les parents d'élèves se procurent une carte européenne d'assurance maladie, qui
est individuelle et nominative.



� Lors d’un voyage scolaire, le règlement intérieur de l'EREA s’applique. Tout manquement
grave  (consommation  d’alcool  ou  de  produits  illicites,  vol,  sortie  nocturne  non  autorisée…)
entraînerait  des  punitions  ou  sanctions  prévues  au  règlement  intérieur.  Le  renvoi  d’un  élève
engage la responsabilité du chef d’établissement ; l’élève ne peut être soustrait à la surveillance
des accompagnateurs.

� Un élève ne peut être privé a priori d’une sortie ou d’un voyage dont le but est pédagogique ;
néanmoins le  Directeur  de l'EREA peut  sanctionner  un élève dans le cadre  d’une procédure
disciplinaire  réglementaire  (notamment  pour  des  raisons  de  comportement  ou  de  problèmes
survenus lors d’une sortie scolaire). De plus si le comportement en classe et le travail scolaire
d’un élève s’avéraient  incompatibles avec les exigences liées aux activités prévues pendant le
séjour,  alors  l’équipe  pédagogique  en  accord  avec  les  services  de la  vie  scolaire  et  le  chef
d’établissement, pourrait refuser sa participation au dit voyage.

ANNEXES

1) Budget prévisionnel

2) Fiche de collecte

3) Cahier des charges et programmes du séjour

4) Demande d'autorisation de sortie ou voyage scolaire (secrétariat)

5) Engagement des familles



EREA Théodore Monod
32 rue de Chermignac 
BP 60305
17107 SAINTES cedex
℡ 05 46 93 43 22 
� ce.0170392j@ac-poitiers.fr

Date(s) de la sortie ou du séjour : du ………. au …………

Destination : ……………………………………………. Budget présenté au CA du : …………….…....

Nom du responsable de la sortie : ……………………… Nombre de participants : ………………….…

Montant du budget : ……………………………………. Prix de revient par participant : ………………

Centre d'accueil ou lieu de visite :

RECETTES DEPENSES

Participation familles Déplacement

Participation EREA Hébergement

Participation FSE / 

MDL

Repas

Subvention 

(préciser)

Visites

Autres recettes

(préciser)

Autres dépenses

(préciser)

TOTAL TOTAL

A Saintes, le …………………….

Le Chef d'établissement, Le Gestionnaire, Le porteur du projet,

BUDGET PREVISIONNEL



EREA Théodore Monod
32 rue de Chermignac 
BP 60305
17107 SAINTES cedex
℡ 05 46 93 43 22 
� ce.0170392j@ac-poitiers.fr

Désignation de la sortie ou du voyage : …………………………………………………………………….

NOM DU PROFESSEUR : ………………………………………………. DATE …………………..

Classe Nom de l'élève 1er versement 2ème 
versement

3ème 
versement

TOTAL

Chèque Espèce Chèque Espèce Chèque Espèce

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Versement au service gestionnaire DATE : ………………………………...

Total chèques : ……………………………… € Total espèces : ……………………………. €

Montant total de l'encaissement ………………………………………….. €

Collecte d'argent auprès des élèves



EREA Théodore Monod
32 rue de Chermignac 
BP 60305
17107 SAINTES cedex
℡ 05 46 93 43 22 
� ce.0170392j@ac-poitiers.fr

I – Présentation du projet

Nature Sortie � Voyage �

France� Etranger �

Intitulé : ………………………………………………………………………………………………..

Date : du ………………………………. au …………………………………………………

Responsable : …………………………………….. Téléphone (en cas d'urgence ) …………………….

Destination : ……………………………………………………………….

Effectifs : Élèves : ……………………………… Accompagnateurs : ………………………..

Transport :  � Bus � Train � Autres 
…………………………………………

II – Organisation

Déplacement

Durée : ………………. jour(s)

Itinéraire : ……………………………………………………………………..

Lieu Date Heure

� Départ

 Retour

Hébergement : Non � Oui � Nuitées : …………………..

Famille d'accueil � Hôtel � Autres � ………………………………
 

Cahier des charges



Programme détaillé du séjour

Objectifs pédagogiques :

Jour 1 Jour 2

Matin

Après-midi

Soir

Jour 3 Jour 4

Matin

Après-midi

Soir

Jour 5 Jour 6

Matin

Après-midi

Soir



         DEMANDE D'AUTORISATION DE SORTIE SCOLAIRE
     A remettre au Secrétariat avec la liste des élèves qui participent

 

NOM du responsable de la sortie :

Téléphone en cas d’urgence :

DATES ET HEURES DE LA SORTIE :

. Départ de l’EREA :

. Lieu de la sortie :

. Lieu du repas :                                      Nombre de pique-niques à réserver : 

. Retour à l’EREA :

      CLASSES CONCERNEES :

. Effectif total :

. Nombre d’élèves (inscrire leurs noms) ne participant pas :

. Motifs :

. Dispositions prises pour les élèves ne participant pas :

 
 

    INTERETS EDUCATIFS  :

. Activités prévues :

. Objectifs pédagogiques :

 

     ENCADREMENT

. Nom des accompagnateurs :

. Classes concernées par l’absence des professeurs :

. Dispositions prises pour les élèves ne participant pas à la sortie :

 

VISA 

Responsable                     Éducatrice                       AUTORISATION et SIGNATURE

Vie scolaire                      Principale                         DU CHEF D’ETABLISSEMENT

 



VOYAGE SCOLAIRE 

Informations sur l’inscription des élèves
 

 
 
 

Par délibération en date du … le conseil d’administration de l’EREA a autorisé l’organisation
d’un voyage à destination de ………………………………….……  du ……………………. 
au ………………….………   pour un coût par élève de ……….., 00 € .
 
Ce projet concerne les élèves des classes de  ……………..et revêt un caractère facultatif ; il
présente un intérêt éducatif et pédagogique certain pour l’élève, avec une exploitation en classe
au retour.
 
L’objectif du projet éducatif de ce voyage est ………………………………………………
 
La  participation  des  familles  comprend  l’ensemble  des  prestations,  telles  que  transport,
hébergement et visites. Pour les familles en difficultés financières, une demande d’aide auprès
de l’assistante sociale peut être sollicitée.
 
Les versements peuvent s’effectuer selon l’échéancier suivant :
……………………………
……………………………
……………………………
 
Les trois chèques peuvent être remis dès le ………………….et l’établissement les encaissera
aux dates indiquées ci-dessus.
Inscrire au dos de chaque chèque les nom et prénom de l’élève.

 
Le montant total peut également être versé à l’établissement dès le …….……, en espèces ou
par chèque bancaire à l’ordre de l’EREA Saintes. 
Le non respect de ces modalités de paiement annulera l’engagement des familles.
 
Les inscriptions seront reçues jusqu’au ………………. Elles valent engagement à participer
au voyage et doivent obligatoirement être accompagnées d’un chèque d’un montant minimum
de ….., 00 € correspondant au 1er acompte.

Le Directeur

Courrier à conserver par la famille



FORMULAIRE d’ENGAGEMENT de la famille,
à retourner au professeur responsable du voyage scolaire 

(M ………………………………)

Je soussigné Mme M. ……………………………………………………………………..
 
Adresse : …………………………………………………………………………………..
 
responsable légal de l’élève (nom, prénom) : ………………………………………………
 
déclare l’inscrire au voyage facultatif organisé par l’EREA  à destination de ………………. 
 
du …………..……..… au  ………………....
 
Numéros de téléphone à contacter en cas d’urgence durant le voyage :
 
Tel domicile : ……………………………….Tel portable :…………………………………
 
Tel bureau : ………………………………………………………….……………………….
 
 
J’accepte les modalités d’organisation de ce voyage telles qu’elles ont été autorisées par le
conseil d’administration au cours de sa séance du…………………..
 
Je donne au professeur accompagnateur du séjour, l’autorisation de prendre toute décision qu’il
jugera utile devant une éventuelle intervention médicale ou chirurgicale et atteste que mon
enfant  est  couvert  par  une  assurance  individuelle  accident  ainsi  qu’une  assurance  en
responsabilité civile : 

- compagnie assurance responsabilité civile : 
- n° de police : 

 
Je joins à ce formulaire d’inscription un chèque de …..,00 € (minimum) correspondant au
versement du 1er acompte.
Inscrire au dos de chacun des chèques les NOM, Prénom de l’élève

Saintes, le ……………………………………………

Signature du parent responsable légal 

Voir au dos �



RENSEIGNEMENTS MEDICAUX 

Les renseignements ci-dessous engagent la responsabilité des familles

Allergies (alimentaire ou autre ) : OUI   -   NON       Si oui, à préciser :
 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………..
 
Régime alimentaire spécifique :      OUI   -   NON       Si oui, préciser lequel :
 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
 
L’enfant suit-il un traitement médical ?  OUI   -   NON       Si oui, préciser lequel :
(fournir une copie de (des) ordonnance(s) au professeur organisateur)
 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
 
En cas de trouble physiologique, prière de bien vouloir le mentionner avec précision :
 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….
 
 
Veuillez nous signaler tout autre problème  qu’il sera utile de connaître  pour le bon déroulement du séjour
(dans sa famille d’accueil, etc.) :
 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………
 
                                                                                              Date et signature du responsable légal 
 
 
 
 
 
 
 



Un reportage pourra être réalisé afin de conserver une trace de cette sortie, par la prise de photographies qui
seront diffusées uniquement dans un cadre interne, celui de l’EREA.
 
� J’autorise les personnels de l’EREA à prendre des photographies de mon enfant
 
� Je n’autorise pas les personnels de l’EREA à prendre des photographies de mon enfant

Date et signature du responsable légal 


