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Charte des voyages 

« Collège Alain Chartier » 

Approuvé par le CA n° 2 du 21-11-16

I/ Préambule

La rédaction d'une charte des voyages par l'établissement est un moyen de formaliser les engagements respectifs de 
l'établissement et des familles, et d'harmoniser les procédures d'organisation au sein de l'établissement. 

Sur un sujet qui mobilise responsabilités pédagogiques, administratives et financières de l’équipe de direction et du 
chef d’établissement, la charte peut aussi être un outil de pilotage efficace pour rechercher une amélioration du 
processus des voyages scolaires dans l'EPLE. 

� Une banque de documents est consultable sur l'Intranet académique :

Intranet/Documents (EPLE)/Etablissements/Espace EPLE/Ressources académiques/Vie des Etablissements/Gestion financière et 
comptable/Voyages scolaires

I-1  Principes

I-1.1  La notion de voyage scolaire est définie dans la circulaire n° 2011-117 de l'éducation nationale du 03 août 

2011. �

��Les orientations éducatives qui président à l'organisation des sorties et de voyages scolaires doivent 
figurer dans le Projet d'établissement, car elles font partie intégrante de la mise en œuvre de son projet 
pédagogique et éducatif. �

��Il revient donc au Chef d'établissement, sur proposition des enseignants, de définir le programme des 
voyages et sorties en lien avec le Projet d'établissement.  

I-1.2  Conformément à l'art. R421-20 6° du Code de l'éducation, aucun voyage ou sortie ayant une incidence 

budgétaire ne peut se réaliser sans que le Conseil d’Administration ne se soit prononcé favorablement. �

��C’est donc lui qui donne au chef d’établissement l’autorisation d’organiser le voyage scolaire, fixe les 
principes d’organisation et de financement. 

I-1.3   La prévision constitue la meilleure garantie de réalisation des voyages et sorties. 
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I-2  Définitions

Les familles doivent bénéficier suffisamment tôt d'une information complète sur les modalités d'organisation 
matérielle et financière des sorties et des voyages scolaires. 

I-2.1   Les sorties scolaires obligatoires sont entièrement financées par l'établissement.�

��De courte durée, elles sont organisées exclusivement sur le temps scolaire et dans le cadre des 
programmes d’enseignement. �

��Du caractère obligatoire de la sortie découle la gratuité de la sortie.�

��Le chef d'établissement informe chaque famille que l'élève sera en sortie pédagogique obligatoire. Prévoir 
une information écrite au représentant légal. 

I-2.2   Les sorties et voyages facultatifs sont justifiés par un objectif pédagogique.�

��Ils ont lieu pour tout ou partie sur le temps scolaire. �

��Les voyages scolaires sont des sorties comprenant au moins une nuitée.�

��Ils sont organisés sous la responsabilité de l’équipe pédagogique et financés essentiellement par des 
fonds publics, par les familles et dons éventuels. �

��Ils relèvent du service public de l’enseignement et, à ce titre, les dépenses et recettes liées à ce voyage 
ont un caractère public et sont retracées dans la comptabilité de l’établissement.�

��Les parents autorisent ou non leur enfant à participer.�

��Prévoir l'accueil dans l'établissement des élèves ne participant pas. �

��Si besoin, organiser un échéancier avec l’accord de l’agent comptable �

��Informer qu'une aide individuelle peut être accordée sur les fonds sociaux de l'établissement, ainsi que 
des modalités en cas de désistement ou d'annulation.�

��L'accord d'un seul parent suffit pour qu'un élève participe à une sortie facultative, l'accord de l'autre parent 
étant présumé quelle que soit sa situation matrimoniale. L'accord des deux parents est nécessaire lorsque 
l'institution scolaire est informée d'un désaccord entre les détenteurs de l'autorité parentale et lorsque 
l'enfant fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire.�

��Formulaire type d'autorisation de participation d'un élève mineur à une sortie ou un voyage scolaire à 
caractère facultatif : �

�   http://cache.media.education.gouv.fr/file/29/70/4/Formulaire-type_261704.pdf

� Le formulaire « Voyage collectif d’élèves en France ou à l’étranger », disponible à dsden14-doss44@ac-
caen.fr, est à transmettre à la DSDEN14 pour information (20 jours avant la date prévue pour le départ 
pour les voyages à l’étranger). Il sera accompagné du schéma de conduite avec itinéraire pour le trajet 
aller /retour fourni par le transporteur. 

I-2.3   Les autres sorties et voyages hors temps scolaire organisés par une association ayant son siège dans 

l’établissement (FSE, AS, Amicale) ne sont pas pris en charge par l’administration de l'établissement et ne 
figurent pas au budget de celui-ci. 
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I-2.4   Appariement scolaire : il s'agit de l'homologation officielle de la relation entre un établissement 
scolaire français et un établissement scolaire étranger. L'appariement est la plus ancienne forme 
d'échange entre établissements de pays différents.�

��L'appariement est une forme de jumelage entre une école ou un établissement scolaire français et un 
établissement scolaire étranger. S’il peut être initié à l’occasion d’un voyage scolaire, il suppose la volonté 
réciproque d’instaurer un partenariat durable autour d'une véritable coopération éducative. �

��Il n'implique pas d'obligation de mobilité (d’élèves ou d’enseignants, lors de séjours linguistiques et 
culturels), mais peut consister en des échanges d'informations, de correspondance postale, électronique 
ou de vidéos, de productions d'élèves, etc.�

��Tous les établissements scolaires du premier et second degré, public et privé sous contrat peuvent faire 
une demande d’appariement. Les établissements sont encouragés à conclure un appariement dès lors 
qu’ils ont mis en place un échange fructueux et s’inscrivant dans la durée. Les établissements partenaires 
doivent si possible être de même type et de classes d’âge équivalentes. 

� Organisation des échanges physiques :�

� L’appariement constitue un cadre officiel pour tout partenariat et implique une coopération dont les 
modalités sont définies par les deux établissements partenaires. �

� Lorsque ces établissements souhaitent mettre en place une action de mobilité physique, ils en 
déterminent l’organisation dans une convention qu’ils cosignent. Dans l’établissement français, cette 
convention est soumise à l’accord du Conseil d’administration.�

� L’accent doit être mis, dans l’élaboration et la définition du projet, sur :�
� l’ouverture internationale de l’établissement,�
� la mise en œuvre d’un projet éducatif conjoint,�
� l’interdisciplinarité,�
� l’amélioration des compétences linguistiques des élèves.�

� Dans tous les cas, l’échange physique de classes doit correspondre aux orientations du projet 
d’établissement et être entériné par le conseil d’administration.�

� Après acceptation du partenariat par l'établissement demandeur, la validation définitive de l'appariement 
est prononcée par le recteur d'académie qui en adresse la notification au chef d'établissement.�

� Une fois la validation prononcée, l'appariement constitue un cadre officiel pour le partenariat. Les deux 
établissements conviennent ensuite des modalités de coopération et, le cas échéant, des actions de 
mobilité.�

� Lorsqu'un établissement public d'enseignement français et l'établissement avec lequel il a conclu un 
appariement souhaitent mettre en place une action de mobilité physique, ils déterminent les modalités 
d'organisation de cette mobilité dans une convention qu'ils cosignent. Dans l'établissement public 
d'enseignement français, cette convention est soumise à l'accord du conseil d'administration. 
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II/ Cadre général

II-1  Cadre pédagogique

II-1.1   Pour être organisé, un voyage doit être en adéquation avec les objectifs du projet d’établissement (le 

projet de voyage y fera référence), et être proposé à tous les élèves en classes entières ou en groupes 
constitués. 

� Les éléments financiers sont à transmettre à l’Adjoint-gestionnaire. 

II-1.2   Validation du programme des projets de sorties. 

��Les projets et voyages seront examinés de préférence lors des C.A de Juin (pour l’année scolaire 

suivante) et 1er CA de Novembre (dit d'installation) qui arrêtera les financements (Acte transmissible relatif 
à l'organisation du temps scolaire) 

II-1.3   La charte des voyages pourra être consultée par les familles auprès du professeur coordonnateur du 

voyage ainsi que sur le site internet du collège. 

II-1.4   Pour les élèves restant, l’emploi du temps sera réaménagé afin de permettre éventuellement une prise en 

charge différente. 

II-1.5   Il est souhaitable que l’ensemble de la communauté éducative puisse avoir une visibilité globale des 

voyages et de leur incidence financière pour une année scolaire donnée.  

� A cet effet, un document récapitulant l’ensemble des voyages, le coût pour les familles, les classes 

concernées et les dates prévues sera communiqué chaque année et avant le vote du Budget.  

II-1.6   Dans le cadre de voyages à l’étranger, les appariements seront privilégiés.  

� Ils présentent plusieurs avantages :�

� Accueil réciproque dans la famille du correspondant.�

� S’inscrivent dans la durée.�

� Permettent de créer une culture de l’échange et une connaissance renforcée du partenaire.�

� Nécessitent de part et d’autre un effort réel: correspondance, accueil, adaptation à un autre 
mode de vie, immersion culturelle et linguistique. 
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III/ Cadre financier et comptable

L'EPLE doit respecter les dispositions du Code des marchés publics et du règlement de ses achats, Le seuil 
s'apprécie en ce qui concerne les services, en tenant compte de la valeur de l'ensemble des prestations 
correspondant à un ensemble unique de prestations homogènes concourant à une même opération (art. 27 
CMP).

Consulter le document du groupe de travail des AC « guide des voyages » (06-2010) 
Intranet académique (adresse voir préambule)

III-1  Validation des opérateurs économiques�

� Le Chef d'Etablissement, après avoir reçu la délégation du Conseil d’administration pour la signature des 
marchés, procède à la signature de ceux-ci. 

III-2   Financement des voyages scolaires�

� L'Etablissement produit un acte de fonctionnement transmissible relatif au financement des voyages scolaires 
indiquant précisément les recettes et dépenses (Budget prévisionnel). 

� En fonction du statut des contributeurs, des actes d'acceptation de dons et legs sont également pris (Actes non 
transmissibles) 

� La contribution des familles est fixée par délibération du Conseil d'administration et apparaît sur l'acte relatif au 
financement des voyages. Cette contribution financière, déduction faite des différentes aides obtenues, est d’un 
montant fixe et ne doit pas être comprise dans une fourchette. Cependant, elle peut faire l'objet d'une révision 
par un vote ultérieur du Conseil d'administration. 

� Il peut être judicieux de déléguer à la Commission permanente les actes de financement des voyages 
scolaires, la passation des conventions, contrats et actes relatifs aux dons et legs afin d'éviter de réunir trop 
souvent le Conseil d'administration. 

� La participation des accompagnateurs ne doit pas être supportée par les familles.  

� Prix du voyage par personne      =                 Montant total des dépenses                  
Nombre total de participants (accompagnateurs compris) 

� La participation de l'Etablissement est à minima équivalente au prix de voyage par personne X nombre 
d'accompagnateurs 

� A l'issu du voyage, un bilan financier est présenté au Conseil d'administration pour information. Dans 
l'hypothèse où des reliquats existent  deux cas de figure :  

- le montant excède 8,00€ � un reversement est effectué au profit des familles, 

��
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- le montant est inférieur � le reliquat est considéré comme acquis après l'expiration d'un délai de 3 mois à 
compter de la notification aux familles. Pour faire procéder à un reversement, la famille devra en faire la 
demande par écrit.  

� Par ailleurs, le Conseil d'administration peut adopter le principe selon lequel les reliquats inférieurs à 8,00€ sont 
définitivement acquis par l'Etablissement au titre des frais de gestion dès lors que ce principe a été notifié sur le 
formulaire d'inscription consignant l'acte d'engagement des familles. 

� Le bilan financier du voyage peut être présenté par l'Adjoint-gestionnaire lors du dernier Conseil       
d'administration de l'année scolaire. 

Cette présentation, pour information (pas d'obligation de vote)  peut faire suite à la  présentation du Bilan 
pédagogique par le  Chef d'établissement.  

III-3   Régies temporaires

III-3.1   Régie de recette�

� Pour encaisser la participation des familles, le Chef d'Etablissement peut demander à l'Agent comptable la 
création d'une régie de recettes pour chaque voyage, Ce mécanisme demeure cependant long sans être le 
plus adapté. 

� �Une Convention de mandat pour le professeur organisateur, en application de l'I-C n° 98-065-M9-R du 04 
mai 1998, peut également être mise en place. Le mandat consiste en une délégation personnelle qui prend la 
forme d'une procuration établie sur papier libre précisant les recettes que le mandataire est habilité à 
encaisser, Il rend compte de sa gestion au Régisseur ou Agent comptable dont la RPP reste engagée 

��Tous les paiements en espèces ou chèques peuvent s’effectuer à l’Intendance du Collège. Cette 
disposition permet à l'Adjoint-gestionnaire de rencontrer chaque élève et d'orienter éventuellement les 
familles vers l'Assistant social de l'Etablissement. 

��Les chèques sont libellés à l’ordre de  "M. l’Agent Comptable du Collège X  XXXX".

III-3.2   Régie d’avances�

� La création d’une telle régie permet de faire face à certaines dépenses pédagogiques spécifiques sur site 
(visites, matériels pédagogiques, etc.). Elle n'est envisagée que pour les dépenses qui n'auraient pu être 
prises en charge dans le cadre de la procédure normale des bons de commande et de paiement par mandat 
administratif après service fait pour lesquels l'estimation a été intégrée au coût prévisionnel du voyage. 

� Cette création comprend deux décisions : 

- la 1ère porte sur l'institution de la régie, 

- la 2de désigne le régisseur temporaire et son suppléant, Elles ne sont pas soumises à l'approbation 
du Conseil d'administration mais constituent des actes du Chef d'Etablissement soumis aux règles 
d'affichage pour revêtir un caractère exécutoire. Elle est désormais immédiatement exécutoire (délai 
de 15 jours supprimé en 2014). 
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� Le régisseur gère sous sa responsabilité une avance de fonds confiée par l’Agent Comptable. La fourniture 
d'une carte bancaire au nom du professeur organisateur par le voyagiste est un mécanisme parfaitement 
illégal (gestion de fait) d'autant qu'il est possible de souscrire une CB professionnelle auprès de la DDFIP 
(frais supportés par l'ensemble des contributeurs). Les régies d'un montant supérieur à 1 220,00 engendrent 
une indemnité de responsabilité (art. 1 arrêté du 28-05-1993). 

� Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de ces avances, ainsi que l’éventuel reliquat, 
doivent être remis à l’Agent Comptable dès la fin du voyage. (Décret n° 2016-33 du 20 janvier 2016) fixant la 
liste des pièces justificatives des dépenses des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et 
des établissements publics de santé). 

III-3.3   Le paiement des opérateurs économiques (note DGFP du 11-03-2010)�

� Les acomptes à hauteur de 70% avant le départ ne sont consentis qu'aux agences de voyage titulaires 
d'une licence de tourisme et les associations agrées tourisme, La production de la licence dans le CCAP du 
marché public est demandée. L'Agent comptable peut être en droit de payer l'intégralité du voyage avant 
réalisation sous réserve de la réception de tous les documents permettant la réalisation du voyage (Art. 
R211-8 10° Code du tourisme). 

� Les transporteurs (SNCF, avionneur à bas coût, etc.) ne peuvent bénéficier du versement d'un acompte. 
Aussi, la seule solution juridiquement autorisée est de recourir à une agence de voyage agréée. Ce n'est 
certes pas la solution la plus économique mais c'est la plus sécurisée.  

� La réglementation ne permet pas aux EPLE d'acheter en ligne par carte bancaire pour des montants 
supérieurs à 5 000,00 et au-delà de 300,00 le paiement par virement est obligatoire.  

� Pour traiter directement avec la SNCF, il est possible de passer une Convention qui permettra d'entériner le 
principe du paiement après service fait tout en pouvant réserver les billets en avance. 

III-3.4   Un formulaire d’engagement des familles et un formulaire d’autorisation de sortie du territoire 
d’un mineur non accompagné de l’autorité parentale sont remis à chaque responsable légal 1 et financier. 

       Formulaire d’engagement : 

� De par sa signature, le Responsable Légal s’engage à la participation de l’élève.�

� La réglementation financière exige le règlement de la totalité du voyage à réception de la facture.�

� Cependant, un échéancier accordé par l’Agent comptable, peut être proposé. 

Formulaire d’autorisation de sortie du territoire d’un mineur non accompagné de l’autorité parentale 
(cf. Décret n° 2016-1483 du 02 novembre 2016) 

� Il sera retourné à l’Etablissement accompagné de la photocopie lisible d’un document officiel justifiant de 
l’identité du signataire. 
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III-3.5   Remise : Une remise d’ordre du montant des repas non pris est accordée aux élèves. 

III-3.6   Cas d’annulation de voyage�

� Annulation individuelle ou totale pour le groupe. Selon les modalités de l’Assurance annulation intégrée au 
contrat. 

� Du fait d’un élève : 
- s’il est remplacé par un autre élève � il y a alors reversement à la famille 
- s’il n’est pas remplacé � voir "annulation individuelle" supra 

� Si le voyage est organisé en gestion directe: remboursement partiel selon les dépenses engagées par 
l’Etablissement. 

� Certaines assurances scolaires souscrites par les familles prennent en charge un désistement lié à un 
accident. 

III-3.7   Les financements possibles�

� Participation de l'Etat (Aide à des projets)�

� Participation du Collège (DGF et / ou FDR) après accord du Conseil d'administration.�

� Participation du Conseil départemental  (échange)�

� Foyer socio-éducatif, MDL, association « Loi 1901 » ou organismes privés (sans contrepartie publicitaire). 
Ces dons sont préalablement acceptés par le Conseil d’administration et bénéficient à tous les participants au 
voyage. Ils sont versés directement à l'Etablissement.�

� Participation des familles : la recette est exclusivement affectée au voyage et votée en Conseil 
d’Administration. La gestion des chèques sans provision relève de l’Agent Comptable. L’assistante sociale du 
collège est alors informée des difficultés financières. 

� En cas de difficulté financière ponctuelle, la famille prend contact le plus tôt possible avec l’Assistante 
sociale du Collège (Fonds social Collégien). 

� A l’initiative de la famille, d’autres aides sont possibles : 
- Foyer socio-éducatif 
- Collectivités territoriales et locales (Conseil général, Municipalités,...) 
- Comités d’entreprises 
- etc. 

� Les aides attribuées sont individuelles, nominatives et fléchées. 
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IV/ Responsabilités, couverture des dommages 
et assurances

IV-1   Responsabilités du chef d’établissement

IV-1.1   Il autorise l’organisation du voyage après approbation du Conseil d’Administration, vérifie les normes 
d’encadrement, veille à la qualification suffisante des intervenants extérieurs ou prestataires de service. 

IV-1.2   Il vérifie que le responsable légal de l’élève a bien fourni: une attestation de couverture "Responsabilité 
civile" (concernant en particulier les dommages causés à un tiers dans la famille ou dans l’établissement 
d’accueil), et «individuelle accident», ainsi qu’une carte de sécurité sociale européenne pour les voyages à 
l’étranger. 

IV-1.3   Il vérifie la validité des documents permettant la sortie du territoire français (passeport, carte d’identité). 

IV-1.1   L’enseignant responsable du voyage détient les formulaires d’autorisation de participation d’un élève 
mineur à un voyage scolaire à caractère facultatif.

IV-2   Couverture Assurance

IV-2.1   Les élèves�

� L’assurance des élèves contre les accidents subis (individuelle accident corporel) ou causés 
(responsabilité civile) est obligatoire pour les activités de voyages.�

� Le chef d’établissement peut refuser la participation d’un élève lorsque son assurance ne présente pas 
les garanties suffisantes exigées. 

IV-2.2   Les adultes

� Accidents subis : les personnels de l’éducation nationale sont indemnisés par l’état (Accident du travail 
ou de service), s’ils font établir un ordre de mission par l’autorité hiérarchique. 

� Les collaborateurs bénévoles sont fondés à demander à l’état réparation du dommage subi. 

IV-3   Accidents causés

� Les fonctionnaires de l’éducation nationale et les collaborateurs bénévoles peuvent bénéficier de 
l’application de la loi du 5 avril 1937 (substitution de la responsabilité civile de l’état à celle de 
l’enseignant) en cas de dommages causés ou subis par les élèves et imputables à une faute de 
surveillance.�
�

�

� A l’étranger, c’est la loi du pays du lieu de l’accident qui s’applique. 

� N.B : dans ce cas, si l’accident survenu n’est pas imputable à une faute intentionnelle de 
l’enseignant, l’administration prend en charge sa défense devant les tribunaux étrangers (loi du 
10/01/1983- article 11). 

� Il est fortement recommandé pour tous les accompagnateurs de souscrire une assurance personnelle 
pour les accidents subis ou causés en dehors du service.�


