
Charte des sortes et voyages scolaires Collège Lycée Charles Heeriite – DIEUZE

DÉFINITIONS     :  

– la sorte scolaire (ioinss d'unse journsée, sanss nsuitée) prise sur le teips scolaire ;
– le voyage scolaire qui coiprensd au ioinss unse nsuitée iais nse peut excéder cinsq jours sur le teips scolaire (dix

jours ouvrables sur teips scolaire pour les échansges linsguistques))

Unse  sorte  scolaire  peut  être  obligatoire  si  elle  s'insscrit  danss  les  prograiies  ofciels  de  l'ensseignseienst  ou  des
dispositis d'accoipagnseienst obligatoires et qui onst lieu pensdanst les horaires prévus à l'eiploi du teips des élèves) Ens
vertu du prinscipe de gratuité de l'ensseignseienst, aucunse partcipatons fnsanscière nse peut être iiposée aux iaiilles pour
les sortes organsisées par l'établisseienst danss le cadre de sons projet d'établisseienst) Si la sorte relève d'uns caractère
obligatoire ou biens si  elle  relève directeienst  d'uns instérêt  génséral,  unse telle  sorte est  fnsanscée par  les  ressources
budgétaires de l'établisseienst)

Les sortes iacultatves (circulaire du 3 août 2011 iodifée par la circulaire ns°2013-106 du 16 juillet 2013) sonst celles qui
s'insscrivenst plus largeienst danss le cadre de l'actons éducatve de l'établisseienst) Organsisé sous la responssabilité du
chei d'établisseienst, elles onst lieu ens totalité ou ens parte sur le teips scolaire) Elles inscluenst nsotaiienst les voyages
scolaires qui sonst des sortes scolaires iacultatves qui coiprensnsenst unse ou plusieurs nsuitées) Les voyages scolaires se
déroulanst ens totalité pensdanst la période des vacansces scolaires iais qui sonst organsisées danss les iêies consditonss par
le chei d'établisseienst sonst égaleienst conssidérées coiie des sortes scolaires iacultatves)

Les sortes obligatoires prévues par les textes ofciels sonst gratuites)
Ens ce qui conscernse les sortes iacultatves, uns équilibre doit être recherché enstre les diférensts ensseignseiensts et optonss
à aider fnsanscièreienst)  Les sortes et voyages iacultatis recevronst des aides du collège /  du lycée ens ionsctons des
disponsibilités  fnsanscières dévolues au chapitre « Sortes et voyages »)

RÉGLEMENTATION     :   

Le  consseil  d'adiinsistratons donsnse sons  accord sur  la  prograiiatons et  les  iodalités  de  fnsansceienst  des  voyages
scolaires) Le CA délibère égaleienst sur la partcipatons des iaiilles donst le prix est fxe)
Toute iodifcatons de prix enstraînse unse nsouvelle délibératons du CA)

Le  consseil  d'adiinsistratons  délibère  chaque  ansnsée  pour  donsnser  délégatons  à  la  coiiissions  periansenste  de  sa
coipétensce ens iatère de voyages et sortes scolaires)

Conscernsanst plus partculièreienst les associatonss : FSE, Maisons des Lycéenss, UNSS))) : ces associatonss de par leur statut
nse peuvenst ens aucuns cas organsiser des voyages pour l'établisseienst et les iaire voter ens CA)

Le coût du voyage des accoipagnsateurs nse doit pas être supporté par les iaiilles iais par l'établisseienst)

Créatons de régies d'avansces et/ou de recetes :

Afns de iaciliter la gestons des dépensses pensdanst le voyage (prise ens charge des irais d'enstrée sur les sites, danss les
iusées etc)))), le chei d'établisseienst peut ietre ens place unse régie d'avansces et/ou de recetes et nsoiier uns des
accoipagnsateurs, parii les personsnsels, régisseur d'avansces et/ou de recetes (arrêté du 21 nsoveibre 2005 et arrêté
du 30 déceibre 2014 iodifanst l'arrêté du 11 octobre 1993 habilitanst les cheis d'établisseienst d' EPLE à inssttuer des
régies d'avansces ens respectanst la procédure auprès de l'agenst coiptable et du directeur des fnsansces publiques)) La
créatons de carte banscaire pour l'occasions est possible ens liens avec la DDFIP)

PRINCIPES DE MISE EN ŒUVRE     :  

Les  voyages scolaires et sortes pédagogiques doivenst s'insscrire enstèreienst danss le projet d'établisseienst, donst unse
prograiiatons  ansnsuelle  est  obligatoire)  Chaque  voyage  ou  sorte  sera  souiis  à  l'autorisatons  du  consseil
d'adiinsistratons  qui  se  pronsonscera  sur  le  budget  et  nsotaiienst  sur  la  constributons  fnsanscière  évenstuelle  et  les
iodalités de règleienst des iaiilles) 



Le  plus  souvenst  à  l'insitatve  des  ensseignsansts,  ils  corresponsdenst  à  des  objectis  pédagogiques  ens  liaisons  avec  les
prograiies ou actvités des élèves) Aussi certainses optonss ou ensseignseiensts telles que la SVT ou l'Heistoire donsnsenst-
elles lieu à des sortes pédagogiques régulières et plus iréquenstes que  d'autres sectonss d'ensseignseienst, iais il ns'y a
pas de caractère systéiatque enstre insscriptons au collège, au lycée et voyage ou sorte) 

Les voyages ou sortes de classe (ou groupe d'optons) sonst privilégiés) 
Danss le cadre d'uns voyage de classe ou d'unse sorte, l'ensseible de l'équipe pédagogique est insiorié par l'organsisateur
et sons iiplicatons est iavorisée)
Il nse peut pas être organsisé de sorte ou de voyage nse s'insséranst pas danss le cadre précité) 

Égalité de traiteienst des iaiilles     :  

Tout  projet  de  voyage  ou  de  sorte  scolaire  s'insscrit  nsécessaireienst  danss  unse  déiarche  consiorie  aux  prinscipes
d'égalité des chansces et de l'accès de chacuns des élèves au service public d'éducatons)
Il consvienst de s'assurer qu'aucuns critère discriiinsanst, fnsanscier par exeiple, ou arbitraire (trage au sort) ns'exclut uns
élève)

Le droit pour uns élève de partciper à unse sorte ou à uns voyage, insscrit danss unse progressions pédagogique établie, ens
liens avec les ensseignseiensts, ns'est pas unse récoipensse) Elle iait parte instégranste de l'ensseignseienst  ; les élèves nse
peuvenst ens être exclus par anstcipatons d'uns coiporteienst consstaté ens classe qui pourrait se produire pensdanst cete
sorte) 

L'organsisateur, ens liens avec ses collègues et l'adiinsistratons propose des aiénsageiensts possibles pour les élèves qui nse
partcipenst pas à la sorte ou au voyage)

Procédure d'élaboratons     :  

L'élaboratons du projet de voyage ou sorte iait l'objet d'unse procédure iise ens œuvre par le groupeienst coiptable du
lycée  de  Dieuze)  Le  docuienst  est  reiis  au  chei  d'établisseienst  pour  accord  avanst  le  passage  ens  consseil
d'adiinsistratons) 

Tous les docuiensts relatis à l'organsisatons d'unse sorte ou d'uns voyage scolaire sonst danss le ioriulaire à retrer au
service d'instensdansce ou à télécharger sur l'ENT de l'établisseienst) 
Ces docuiensts précisenst nsotaiienst : les objectis pédagogiques, le constensu, la (les) date (s) du voyage ou sorte, la
liste des élèves et des accoipagnsateurs, ainssi qu'uns budget prévisionsnsel) 

Les objectis, le prograiie prévisionsnsel, l'organsisatons, le calensdrier et le fnsansceienst du voyage ou de la sorte (ansnsée
N+1) sonst souiis à l'approbatons du consseil d'adiinsistratons ens nsoveibre de l'ansnsée N) A ttre exceptonsnsel, si cela
s'avère nsécessaire pour des raisonss d'organsisatons ou d'opportunsité, des projets conscernsanst l'ansnsée scolaire suivanste
peuvenst être présenstés au consseil d'adiinsistratons de fns d'ansnsée scolaire (juins ou juillet))

Ens qualité d'organse exécuti de l'établisseienst, il appartenst au chei d'établisseienst d'autoriser la sorte ou le voyage ;
et ens qualité de représenstanst de l’État et responssable de la sécurité des bienss et des personsnses, de vérifer que la sorte
ou le voyage organsisé pourra efectveienst se dérouler à la date prévue et évenstuelleienst de l'insterdire s'il estie que
pour toute raisons, nsotaiienst d'ordre cliiatque ou politque, la sécurité des élèves et de leurs accoipagnsateurs ns'est
pas assurée) Il consserve l'enstère responssabilité de l'opératons)

Au retour d'uns voyage scolaire, ons adiet que l'élève a 48 heures pour se ietre à jour danss sons travail et qu'il peut
ainssi être dispenssé de devoirs et constrôles pensdanst ces 48 heures (le proiesseur juge ens ionsctons du constensu du devoir))
Cas partculier : si le retour a lieu le vensdredi, le délai est porté à 72 heures (saiedi et diiansche coipris))

Lors d'unse sorte ou d'uns voyage scolaire, le règleienst instérieur de l'établisseienst reste ens vigueur) Tout iansqueienst
grave (conssoiiatons d'alcool, de produits illicites, sorte nsocturnse nsons autorisée)))) peut enstraînser l'ensgageienst d'unse
procédure disciplinsaire)



Finsansceienst     :  

L'établisseienst  est  autorisé à percevoir par  avansce les  constributonss volonstaires des iaiilles)  Les dépensses seronst
ensgagées danss la liiite des soiies perçues)
L'établisseienst constribue au fnsansceienst des voyages de plusieurs jours selons les iodalités arrêtées par le consseil
d'adiinsistratons au ioienst de l'élaboratons du budget) 

Le iaxiiui de la  constributons de la  iaiille  par  élève est  fxé à  500 euros)  Ens outre,  l'établisseienst  iavorise les
paieiensts échelonsnsés et étudie la  possibilité d'accepter les chèques vacansces (BO ns°45 du 08/12/2005))

Le budget peut prévoir des fnsansceiensts divers ou donss (ex : OFAJ, ERASMUS+, départeienst, iairie, associatonss, FSE,
etc)))))

Au retour d'uns voyage, danss uns délai de 15 jours l'organsisateur présenste uns bilans pédagogique et fnsanscier pour être
présensté au consseil d'adiinsistratons) 

A l'issue du voyage, uns bilans fnsanscier est présensté au CA pour vote)
Si des reliquats sonst génsérés, et qu'uns reibourseienst doit être efectué à destnsatons des iaiilles ens raisons d'uns trop-
perçu, la régleienstatons est la suivanste :

– si le reliquat est supérieur à 8 euros : reibourseienst directeienst à la iaiille ou déductons des irais scolaires
– si le reliquat est insiérieur à 8 euros : l'artcle 21 de la loi de fnsansces ns°66-948 du 22/12/1966 iodifé par la loi

de fnsansces rectfcatve ns°2001-1276 du 28/12/3001 précise que : « toute créansce insiérieure à 8 euros qui
provienst d'uns trop-perçu doit être dûienst nsotfée au créanscier) La créansce ns'est acquise défnsitveienst qu'à
l'expiratons d'uns délai  de trois  iois  à coipter de la date de nsotfcatons du créanscier  et  ens l'absensce de
réponsse de celui-ci »)

Le voyage ou la sorte nse peut se dérouler si  uns nsoibre inssufsanst d'élèves partcipe au déplaceienst)  Ens cas de
désisteienst, les consditonss d'ansnsulatons ou de report seronst nsotfées aux iaiilles sur l'acte d'ensgageienst et iotvées)

Uns verseienst d'arrhes pourra être deiansdé aux iaiilles à l'insscriptons donst le ionstanst sera déteriinsé ens applicatons
de cete charte)
Cete  soiie  pourra  être  consservée  par  l'établisseienst  ens  cas  de  désisteienst  tardii  nsons  justfé  par  unse  raisons
iédicale ou cas de iorce iajeure iotvée) Elle servira à couvrir les irais ensgagés pour uns élève que l'ons nse peut pas
reiplacer ens dernsière iinsute)

Les  deiansdes  de  devis  pour  les  voyages  et  sortes  sonst  du  ressort  du  chei  de  projet  ens  liens  avec  les  services
d'instensdansce) Les procédures de passatons de iarché doivenst être respectées) Le proiesseur  organsisateur insdiquera les
« consditonss » qu'il souhaite ietre à l'appel d'ofres, par exeiple pour le transsport (sécurité, expériensce du chaufeur,
usage  des  lansgues  vivanstes)  aux  services  d'instensdansce  iais  seul  le  chei  d'établisseienst  est  habilité  à  passer  la
coiiansde  ou  signser  le  iarché  retensu)  La  partcipatons  aux  charges  coiiunses  (irais  de  téléphonse,  réceptons,
iorialités adiinsistratves)))) est inscluse danss le budget global du voyage) Tous les docuiensts fnsansciers sonst à reietre
à l'instensdansce) 

Enscadreienst     :  

L'enscadreienst  d'uns  voyage  est  assuré  par  au  ioinss  deux  accoipagnsateurs)  Au-delà  de  20  élèves,  le  nsoibre
d'accoipagnsateurs  est  ionsctons  du  type  de  déplaceienst)  L'ensseignsanst  organsisateur  proposera  le  nsoi  des
accoipagnsateurs) Il revienst au chei d'établisseienst d'arrêter le nsoibre et la liste défnsitve) 

Lors d'uns voyage ou d'unse sorte, les personsnsels de l’Éducatons Natonsale sonst ens iissions (ordre de iissions)) 
Des parensts peuvenst être accoipagnsateurs) Ils sonst conssidérés coiie des collaborateurs bénsévoles du service public,
couverts par l’État) Le port de signses distnsctis, religieux sonst insterdits)

L'accoipagnseienst d'uns voyage scolaire représenste unse gransde iiplicatons des accoipagnsateurs ainssi qu'unse lourde
responssabilité)  Les  irais  corresponsdansts  à  la  part  des  accoipagnsateurs  seronst  pris  ens  charge  par  le  budget  de
l'établisseienst)



Le protocole de courte durée s'applique aux absensces des proiesseurs accoipagnsanst la sorte, le voyage)

Ens cas de doiiage donst les ensseignsansts peuvenst être reconsnsus responssables à l'égard des élèves qui leur sonst consfés,
la responssabilité civile de l'Etat substtue à celle de l'ensseignsanst)

Insioriatons des parensts     :  

Préparée par l'organsisateur de la sorte ou du voyage, ens liaisons consstanste avec l'équipe de directons, cete insioriatons
est transsiise par le collège, le lycée)

Sorte obligatoire : le représenstanst légal de l'élève est insiorié par écrit (carnset de corresponsdansce ou courrier) que
l'élève sera ens sorte pédagogique obligatoire) 

Sorte iacultatve : le représenstanst légal de l'élève autorise, ou nsons, l'ensianst à partciper) Outre le constensu pédagogique
du projet,  le docuienst  de présenstatons du voyage ou de la  sorte rappelle que les  élèves nse partcipanst pas sonst
accueillis danss l'établisseienst) Si besoins, uns échéanscier est insdiqué) Les parensts sonst insioriés qu'unse aide insdividuelle
exceptonsnselle peut être accordée sur les ionsds sociaux de l'établisseienst) Les iodalités ens cas de désisteienst ou
d'ansnsulatons sonst précisées) 

L'autorisatons parenstale ienstonsnse, si besoins est, les problèies de sansté partculiers de l'élève) Unse atestatons de
couverture responssabilité civile couvranst les doiiages causés par l'élève est iournsie par les parensts) Unse atestatons
d'assuransce conscernsanst la couverture des risques ialadies et accidensts ens pays étransger est égaleienst reiise)

Danss le cas d'uns voyage ou échansge sanss réciprocité, les élèves conscernsé insternses ou deii-penssionsnsaires bénséfcieronst
d'uns reiise d'ordre, saui danss le cas de repas eiportés iournsis par le collège, le lycée) Cete reiise d'ordre 
sera décoiptée dès le preiier jour)

Assuransces     :  

– il est recoiiansdé aux accoipagnsateurs et aux élèves de souscrire unse assuransce personsnselle, qui devienst
obligatoire (garanste de responssabilité civile et garanste insdividuelle accidensts corporels) pour les élèves lors
d'unse sorte ou d'uns voyage iacultatis ;

– ansnsulatons : il est recoiiansdé à l'établisseienst de souscrire unse assuransce ansnsulatons du voyage)

Organsisatons du transsport     :  

Le  transsport  des  élèves  et  des  accoipagnsateurs,  ens  partculier  à  l'étransger,  doit  être  assuré  par  uns  consducteur
proiessionsnsel) Ens tout état de cause, il ns'appartenst pas aux ensseignsansts, au regard de leurs obligatonss statutaires, de
consduire  des véhicules, que ceux-ci soienst personsnsels, de locatons ou de service) 

Uns ensseignsanst ens service nse peut consduire uns véhicule personsnsel qu'à ttre exceptonsnsel, après y avoir été autorisé par
sons chei d'établisseienst et quansd l'instérêt du service le justfe) Il s'agit d'unse iesure supplétve qui ns'est utlisée qu'ens
dernsier recours, c'est-à-dire ens cas d'absensce ioienstansée d'uns transsporteur proiessionsnsel ou de reius de celui-ci, et
unsiqueienst danss le cadre des actvités scolaires obligatoires ou de certainses actvités périscolaires (paragraphe II)2)4 de
la circulaire ns°2011-117 du 03/08/2001 relatve aux sortes et voyages scolaires au collège et au lycée))


