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LYCEE JULES VERNE - CERGY 

 
 

CHARTE DES SORTIES ET VOYAGES SCOLAIRES 
 

 
Cadre réglementaire  
Les textes principaux régissant l’organisation des voyages sont : 
 
Code de l’Education : Art L.401-1 ; Art L.421-7 ; Art L.551-1 ; Art L.911-4; Art D.421-2-1; 
Art R.421-9; Art R.421-20; Art. R.421-54 
 
Arrêté du 11 octobre 1993; Habilitation des chefs d’établissements publics locaux 
d’enseignement à instituer des régies de recettes et des régies d’avances 
 
Circulaire n° 2011-117 du 03 août 2011 ; Sorties et voyages scolaires au collège et au 
lycée 
 
Circulaire n° 2011-116 du 03 août 2011 ; Encadrement de la mobilité européenne et 
internationale au collège et au lycée 
 
Circulaire n° 2013-106 du 16 juillet 2013 ; Transport et encadrement des élèves dans le 
cadre des sorties et voyages scolaires dans les premier et second degrés. 
 
 
Rappels des règles 

 Sortie : elle ne porte que sur une journée ; Voyage : comprend nécessairement 
une nuitée. 

 Les sorties ou voyages durant le temps scolaire peuvent avoir un caractère 
obligatoire s’ils sont prévus dans les programmes ; dans ce cas, ils doivent être 
gratuits. 

 Si les sorties ou les voyages sont facultatifs, ils peuvent entraîner une participation 
financière des familles. 

 Les voyages ou les sorties s’inscrivent dans le cadre d’un projet pédagogique, 
culturel ou linguistique. Ces projets s’inscrivent également dans le cadre du projet 
d’établissement.  

 Les documents nécessaires à toute sortie ou voyage sont à retirer au secrétariat. 
 
 Les voyages et sorties doivent respecter la réglementation en vigueur. Ils sont 
soumis à l’autorisation du chef d’établissement et leurs modalités d’organisation sont 
adoptées en conseil d’administration. 
 Ils sont organisés et accompagnés par le professeur qui en prend l’initiative. Le 
déplacement se fait sous sa responsabilité, à pied ou en transport collectif. Dans le cadre 
de ces activités, les élèves peuvent être amenés à se déplacer sans surveillance ; dans ce 
cas des consignes précises seront données par avance. 
 Le chef d’établissement déterminera le nombre d’accompagnateurs nécessaire à la 
bonne organisation du voyage et en validera la liste définitive sur proposition de 
l’enseignant organisateur. 
 Les sorties facultatives restent toujours soumises à l’autorisation parentale. 
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A - VOYAGES ET SORTIES NÉCESSITANT UNE DÉLIBÉRATION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION POUR AVIS  
 

Tout voyage pendant le temps scolaire (ou partie) impliquant une participation des 
familles. 

Les autres sorties à la journée sans participation financière sont simplement 
soumises à l’autorisation du chef établissement. 

 
Si une délibération du conseil d’administration est nécessaire, il est recommandé de 

déposer le dossier (à retirer auprès du chef d’établissement) avant les vacances de 
Toussaint afin qu’il puisse être examiné au premier conseil d’administration de novembre. 
 
 
B – PRINCIPE  
 

Le projet doit avoir un lien direct avec l’enseignement ou rejoindre des thèmes 
culturels proches (voir projet d’établissement). 

Le projet doit être celui d’un groupe homogène (classe ou regroupement de 
classes) ; l’ensemble des élèves du groupe doit adhérer au projet. Un élève ne saurait être 
exclu a priori pour des contraintes financières. 

Le montant maximum pour la participation financière des familles est donné à 
titre indicatif par le conseil d’administration. 

Sauf situation exceptionnelle, un élève ne peut participer à plusieurs voyages 
la même année. 

Le coût du voyage des accompagnateurs ne peut être facturé aux familles. Il est 
pris en charge par le budget de l’établissement. 
 
 
C – ORGANISATION ADMINISTRATIVE 
 

1- Pour obtenir l’avis du CA, retirer puis déposer le dossier prévisionnel auprès 
du proviseur : 

o Le descriptif du projet, son intérêt et ses modalités pédagogiques. 
o Le budget prévisionnel et en particulier le chapitre recettes ; l’autorisation 

du conseil d’administration porte également sur les éventuelles actions de 
financement. 

o Il est nécessaire d’envisager les modifications apportées au déroulement 
pédagogique avec le proviseur-adjoint. 

o Les subventions sont affectées en priorité avant le calcul des sommes à 
demander aux familles. Le coût demandé aux familles doit se calculer 
ainsi : coût total du voyage moins les subventions. 

o Le nombre d’accompagnateurs sera prévu dans le dossier prévisionnel. 
o Une information sur le fonds social doit être prévue. 
o Le dossier prévisionnel sera validé par le conseil d’administration en juin. 

 
2- Après accord du conseil d’administration, remplir et déposer les documents 

nécessaires à chaque type de voyage au service intendance dans les délais 
prévus, soit mi octobre pour le vote définitif en novembre pour les voyages et trois 
semaines pour les sorties sur temps scolaire (autorisation de sortie, autorisation 
parentale, ordre de mission, demande de subvention). 
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À SAVOIR  
 

 Une autorisation parentale est obligatoire pour la participation d’élèves mineurs 
aux voyages scolaires. 

 Les participations des familles seront versées à l’agent comptable : prendre 
contact avec lui afin de déterminer les actes de comptabilité nécessaires et les 
modalités de versement.  

 Aucune dépense ne peut être engagée sans l’accord de l’agent comptable. Le 
budget doit être au plus près de la réalisation afin d’éviter les reliquats et les 
remboursements a posteriori aux familles. 

 Les remises accordées par les voyagistes (accompagnateurs gratuits) doivent 
être répercutées sur le coût global du voyage pour l’ensemble des participants. 

 
 
 

REGLEMENT PAR LES FAMILLES  
 
Toutes les familles ayant inscrit leur enfant à un voyage scolaire s’engagent à régler 

à l’établissement la totalité des sommes votées par le conseil d’administration, déduction 
faite des aides accordées. 

 Le montant total du voyage devra être réglé suivant un calendrier précis 

 Un échéancier pourra être proposé 

 Les versements par chèque doivent être effectués auprès du professeur 
organisateur 

 Les versements en espèces, chèques vacances et comité d’entreprise se font 
uniquement auprès du service intendance 

 Possibilité de payer par carte bancaire sur le site ALYSE. Pour les externes, 
code d’accès à demander au service intendance 
https://webparent.paiementdp.com/aliAuthentification.php?site=aes00103 
 

 
ASSURANCES  
 
L’élève participant à un voyage scolaire ou une sortie facultative devra être assuré 

au titre de la responsabilité civile (dégâts occasionnés à un tiers) et de la garantie 
individuelle accidents corporels (qu’il subirait). 

Lorsque l’établissement s’adresse à un prestataire pour organiser le déplacement, 
celui-ci peut proposer une assurance annulation. La souscription à l’assurance annulation 
est fortement recommandée : il convient de se référer aux termes précis du contrat 
proposé.  

 
 

BILAN  
 
Bilan pédagogique : 
 
Le professeur responsable présentera un bilan du voyage à destination du conseil 

d’administration et des financeurs éventuels qui en auront formulé la demande. 
 
 
 
 

https://webparent.paiementdp.com/aliAuthentification.php?site=aes00103
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Bilan financier : 
 
A l’issue du voyage, un bilan financier est présenté en conseil d’administration. S’il 

subsiste un excédent : 
 

 Si le montant du reliquat atteint ou dépasse 8 € par élève, la somme 
excédentaire est reversée aux familles (après réception d’un R.I.B.) 

 Si le montant est inférieur à 8 €, les familles sont informées par courrier et ont le 
choix entre : 

               - Demander le remboursement de cette somme en fournissant un RIB  
               - Demander que l’établissement conserve cette somme sans affectation  
               - Demander que cette somme soit versée dans la caisse de solidarité de 
l’établissement 
 
 Sans réponse de la famille dans un délai de 3 mois à partir de la remise du courrier, 
la somme sera définitivement conservée par l’établissement sans affectation. 

 
  

REGLEMENT INTERIEUR DES SORTIES ET VOYAGES SCOLAIRES 
 
 Lors de toute sortie ou voyage scolaire, le règlement intérieur du lycée reste 
applicable. 
 
 Outre le règlement intérieur du lycée, devront être respectés les lois et règlements 
spécifiques à chacun des lieux d’accueil (pays, structure d’hébergement, lieux de visites, 
transports utilisés). 
 
 Ainsi, tout élève qui ne respecterait pas ces lois et règlements durant le séjour 
s’exposerait aux sanctions prévues par ceux-ci. 
 
 En cas de comportement délictuel, ou mettant en péril la sécurité de l’élève et 
d’autres personnes, celui-ci sera rapatrié, accompagné d’un adulte, l’ensemble des frais 
occasionnés étant à la charge des responsables légaux. 

 
 

 
 
 


