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DEFINITION ET PRINCIPES DE BASE 

 

 

Code de l’Education 
 – Art L401-1 

« Le projet d'établissement définit les modalités particulières de mise en œuvre des objectifs et des programmes nationaux et précise les 

activités scolaires et périscolaires qui y concourent. » 

 

Circulaire n° 2011-117  
du 3-8-2011 

« Il permet ainsi de piloter l'établissement, de fédérer les membres de la communauté éducative autour d'une réflexion commune et de 

garantir la cohérence de ses actions. 

Dès lors, les orientations éducatives qui président à l'organisation des sorties et des 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. » 

 

 

 

 

 

CARACTERE 
OBLIGATOIRE OU FACULTATIF 

 

Circulaire n° 2011-117  
du 3-8-2011 

« Les déplacements des élèves lors des sorties et voyages scolaires participent à la mission éducative des établissements d'enseignement 

du second degré. 

Il convient de distinguer les sorties scolaires à caractère obligatoire des sorties scolaires à caractère facultatif. 

 

Les sorties scolaires obligatoires sont celles qui s'inscrivent dans le cadre des programmes officiels d'enseignement ou des dispositifs 

d'accompagnement obligatoires et qui ont lieu pendant les horaires prévus à l'emploi du temps des élèves. 

 

Les sorties scolaires facultatives sont celles qui s'inscrivent plus largement dans le cadre de l'action éducative de l'établissement.  

Organisées par le chef d'établissement, elles ont lieu en totalité ou en partie pendant le temps scolaire. Elles incluent notamment les 

voyages scolaires, qui sont des sorties scolaires facultatives comprenant une ou plusieurs nuitées.  

 

Les voyages scolaires se déroulant en totalité pendant la période des vacances mais qui sont organisés dans les mêmes conditions par le 

chef d'établissement sont également considérés comme des sorties scolaires facultatives. » 

 

 

 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524913&dateTexte=20090506
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524913&dateTexte=20090506
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57074
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57074
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57074
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57074
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Critères et conséquences d’une sortie obligatoire ou facultative ? 

 

 Critères Conséquences 

SORTIES 

OBLIGATOIRES 

1. Dans le cadre des programmes officiels ou 

des dispositifs d’accompagnement 

obligatoires 

 Gratuité (établissement finance toute la sortie)  

 Assurance scolaire non obligatoire 

 Participation obligatoire. 

2. S’exécute sur le temps scolaire (pendant les 

horaires prévus à l’emploi du temps des 

élèves) 

 Chef d’établissement  

 est responsable de la sortie  

 délivre l’ordre de mission des 
accompagnateurs pour les sorties ou 
voyages en France ou à l’étranger 

 

SORTIES 

FACULTATIVES 

Une ou plusieurs classes  

ou seulement quelques élèves 

Chef établissement en apprécie l’opportunité et le CA 

autorise les éléments financiers qui en découlent 

Pas dans le cadre imposé par les programmes  
 
mais justifié par un objectif pédagogique  
(en adéquation avec le projet d’établissement). 

 Financement des accompagnateurs par 

l’établissement  

+ vote sur la participation des familles 

 Chef d’établissement  

 est responsable de la sortie  

 délivre l’ordre de mission pour les 
sorties ou voyages en France ou à 
l’étranger 

 

  Continuité de l'enseignement assurée aux élèves 

qui ne partent pas. 

Se déroule tout ou en partie sur le temps 
scolaire. Assurance scolaire obligatoire 

 

 

Circulaire n° 2011-117  
du 3-8-2011 

« L'une des missions de l'établissement public local d'enseignement (EPLE) consiste désormais à favoriser le développement de la mobilité 

des élèves, en particulier à l'étranger, en l'inscrivant dans un partenariat scolaire. À l'instar des EPLE, l'ensemble des établissements 

d'enseignement du second degré, y compris les établissements d'État et les établissements d'enseignement privés sous contrat, sont incités 

à promouvoir la mobilité des élèves dans le cadre du partenariat scolaire. » 

« La définition et le fonctionnement du partenariat scolaire sont précisés par la circulaire n° 2011-116 du 3 août 2011 relative à 

l'encadrement de la mobilité européenne et internationale au collège et au lycée. » 

Circulaire n° 2016-091  
du 15-6-2016  « 

« La mobilité (…) s’intègre dans la mesure du possible, dans le cadre d’un partenariat scolaire. » 

 

Les sorties et voyages scolaires participent par nature à la mission des EPLE ce qui induit que la gestion financière de ces activités doit être 

assurée par l’établissement et non par le Foyer Socio Educatif ou la Maison des Lycéens.  

 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57074
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57074
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57077
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=103304
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=103304
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1. ELABORATION ET ACTUALISATION DE LA CHARTE 
 

Circulaire n° 2011-117  
du 3-8-2011 

« La rédaction d'une charte des voyages par l'établissement est un moyen de formaliser les engagements respectifs de l'établissement et 

des familles dans l'organisation des sorties et voyages scolaires. » 

 

La charte constitue un cadre pédagogique, administratif et financier propre à chaque établissement ; ce cadre permet de définir les 

principes retenus pour l’organisation de toutes les sorties et voyages scolaires de l’établissement. 

Elle définit :  

 le cadre pédagogique général. Les points inclus peuvent être les suivants : 

▪ le principe de l’adéquation des voyages au projet d’établissement, 

▪ le principe d’autorisation systématique des voyages en CA, 

▪ le principe de prévision du budget de chaque voyage et des modalités d’organisation,  

▪ le principe du respect d’une date de prévision,  

▪ le principe de diffusion systématique de la charte aux familles dont l’enfant participe à un voyage, 

▪ les modalités de hiérarchisation des voyages et sorties scolaires, 

 le nombre de sorties par classe, 

 les différentes modalités de durée, 

 le principe de la participation des familles et les modalités de remboursement en cas de désistement de l’élève, 

 éventuellement un plafond de participation au-delà duquel le projet de voyage ne pourra pas être retenu 

 le recouvrement des contributions, 

 le remboursement d’éventuels reliquats. 

 

1.1 Elaboration 

La charte est élaborée avec le Conseil Pédagogique. Une commission peut être constituée pour élaborer cette charte.  

 

1.2 Validation 

La charte est validée par le conseil d’administration.  

 

1.3 Diffusion 

Il est vivement recommandé de diffuser cette charte aux membres de la communauté éducative. 

Les différents moyens suivants peuvent être utilisés : réunion de rentrée des personnels, annexe au règlement intérieur, affichage en 

salle des personnels, site de l’établissement…. 

Outils – Documents  

 Modèle de charte  

 Exemple de calendrier annuel de gestion d’une sortie ou d’un voyage pour un départ mi-avril 

La validation de la charte par le CA est transcrite par un 
acte non transmissible. Elle est jointe dans les annexes 
du compte rendu du CA. 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57074
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57074
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2. PROJETS DE SORTIES OU DE VOYAGES SCOLAIRES 
 

Circulaire n° 2011-117  
du 3-8-2011 

« Le projet de sortie ou de voyage scolaire est soumis à l'accord du conseil d'administration et à l'autorisation du chef d'établissement. 

Les enseignants, qui en sont généralement à l'origine, doivent veiller à ce que son élaboration soit aussi précise que possible. » 

 

En vertu de l’article R. 421-41-3 du Code de l’Education, le Conseil Pédagogique est consulté sur les modalités des échanges linguistiques 

et culturels en partenariat avec les établissements d'enseignement européens et étrangers.  

 

L’Adjoint Gestionnaire accompagne l'enseignant responsable du voyage dans l'élaboration du dossier administratif et financier. 

2.1 Préparation du projet 

Les différents aspects suivants doivent être envisagés : 

 

▪ les objectifs pédagogiques et éducatifs précis :  

programme détaillé et travaux à effectuer par les élèves.  

La préparation pédagogique du projet est un travail conjoint de l'enseignant organisateur et des élèves. 

L'exploitation ultérieure de la sortie ou du voyage scolaire peut revêtir diverses formes (par exemple : évaluation orale ou écrite, 

exposés, constitution de dossiers documentaires, d'expositions photographiques, de projections commentées) ; 

▪ les caractéristiques générales :  

type de sortie (obligatoire ou facultative), lieu, durée, composition du groupe, encadrement ; 

▪ l'organisation matérielle :  

mode de déplacement, itinéraire, horaires, titres de transport, modalités d'hébergement, modalités d'accueil au retour ; 

▪ les modalités de financement :  

un projet de budget présenté en équilibre retrace, d'une part, les principales dépenses et, d'autre part, les différentes contributions 

des financeurs ainsi que les modalités d'encaissement de leur participation ; 

▪ les dispositions à prendre pour couvrir ou éviter les risques :  

assurances, assistance médicale, consignes en cas d'événements graves, coordonnées des personnes à joindre. 

 

 

Au retour, 

la sortie ou le voyage scolaire fait l'objet d'un compte rendu établi par l'enseignant organisateur et remis au chef d'établissement.  

En cas de régie temporaire, l’adjoint gestionnaire doit être destinataire dans les meilleurs délais, de toutes les pièces justificatives. 

2.2 Points de vigilance dans la préparation du projet 

Circulaire n° 2011-117  
du 3-8-2011 

Composition du groupe d'élèves 

« Il est recommandé que la sortie ou le voyage scolaire concerne de préférence une classe entière accompagnée par un ou plusieurs 

de ses professeurs ou, à tout le moins, que le groupe d'élèves présente une certaine homogénéité (intérêt commun pour le thème 

pédagogique de la sortie, par exemple). 

Les élèves qui ne participent pas à une sortie à caractère facultatif doivent pouvoir bénéficier de l'enseignement devant leur être 

normalement dispensé. » 

 

 

 

 

 

 Afin d’éviter un nombre d’inscrit supérieur au nombre de places, le projet doit être 
élaboré en prenant en compte l’effectif maximum des élèves susceptibles de 
participer 
 

 En cas d’effectif d’inscrits supérieur au nombre de places, il revient au chef 
d’établissement de déterminer des critères objectifs pédagogiques de sélection 
des élèves partants. La capacité financière des familles ne peut être retenue. 

 
 Il convient de s’assurer à l’occasion de l’élaboration du projet que les conditions 

d’accueil, de transports et les activités prévues permettent la participation à la 
sortie des élèves en situation de handicap. 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57074
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57074
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021754075&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20100305
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57074
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57074
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Durée du séjour 

« Dans le cas où le déplacement ne s'inscrit pas dans le cadre d'un partenariat scolaire pour lequel la durée du séjour est prévue par le 

dispositif choisi (cf. Circulaire n° 2011-116 du 3-8-2011 relative à l'encadrement de la mobilité européenne et internationale au collège 

et au lycée susvisée), la durée de la sortie ou du voyage scolaire n'excède pas cinq jours pris sur le temps scolaire, afin de rester 

compatible avec la mise en œuvre des programmes d'enseignement. » 

 

 

Remplacement des enseignants accompagnateurs  

Circulaire n° 2011-117  
du 3-8-2011 

« Le décret n° 2005-1035 du 26 août 2005 relatif au remplacement de courte durée des personnels enseignants dans les 

établissements d'enseignement du second degré pose le principe selon lequel le remplacement des absences des enseignants d'une 

durée inférieure ou égale à deux semaines est organisé par protocole dans l'établissement. Ce dispositif s'applique notamment 

lorsque les cours ne peuvent pas être assurés du fait de l'absence des enseignants accompagnateurs à l'occasion d'une sortie ou d'un 

voyage scolaire. Les modalités du rattrapage de ces cours doivent être étudiées dans le cadre de ce protocole. » 

 

Encadrement du déplacement.  

« S'agissant des sorties scolaires courtes (en général  dans la journée) effectuées dans ou hors agglomération, les modalités de la 

surveillance et les précautions à prendre sont celles qui sont précisées par la circulaire n° 9nombre nécéss6-248 du 25 octobre 1996 

relative à la surveillance des élèves dans le second degré. 

S'agissant des voyages scolaires, il appartient au chef d'établissement d'évaluer le nombre nécessaire d'accompagnateurs compte 

tenu de l'importance du groupe, de la durée du déplacement et des difficultés ou des risques que peut comporter le parcours des 

élèves. 

Le chef d'établissement peut autoriser des personnels de l'établissement et/ou des personnes bénévoles, notamment des parents 

d'élèves, à apporter leur concours aux enseignants lors d'une sortie ou d'un voyage scolaire. » 

 

 

 

Organisation du transport 

« Le transport des élèves et des accompagnateurs, en particulier à l'étranger, doit être assuré par un conducteur professionnel.  

En tout état de cause, il n'appartient pas aux enseignants, au regard de leurs obligations statutaires, de conduire des véhicules, que 

ceux-ci soient personnels, de location ou de service. 

Un enseignant en service ne peut conduire un véhicule personnel qu'à titre exceptionnel, après y avoir été autorisé par son chef de 

service et quand l'intérêt du service le justifie.  

Il s'agit d'une mesure supplétive qui n'est utilisée qu'en dernier recours, c'est-à-dire en cas d'absence momentanée d'un transporteur 

professionnel ou de refus de celui-ci, et uniquement dans le cadre des activités scolaires obligatoires ou de certaines activités 

périscolaires. » 

 

 

 

Vérification des garanties de sécurité 

Circulaire n° 2011-117  
du 3-8-2011 

 « En France, la détermination du niveau d'alerte du plan Vigipirate applicable sur le territoire implique que les mesures appropriées 

de vigilance, de prévention et de protection soient déclenchées et mises en œuvre par les différentes autorités publiques ou privées. 

Dans ces conditions, il appartient au chef d'établissement de prendre en considération les risques potentiellement encourus lors 

d'une sortie ou d'un voyage scolaire en fonction du niveau d'alerte de ce plan. 

À cette fin, le chef d'établissement peut contacter les services de la DSDEN ou du rectorat et les services préfectoraux afin obtenir des 

informations complémentaires sur les consignes à respecter lors des déplacements. 

 

 Les agents personnels territoriaux doivent 
être autorisés à participer à la sortie ou au 
voyage par leur employeur 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57077
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57074
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57074
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/31/MENF0501854D.htm
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1397.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57074
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57074
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Avant un départ pour l'étranger, les informations concernant la situation du pays d'accueil peuvent être obtenues auprès des services 

du ministre chargé des Affaires étrangères et européennes en consultant leur site internet à l'adresse suivante : 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html  

Il convient avant chaque séjour à l'étranger de consulter ce site afin de prévenir tout problème que risquerait de rencontrer 

l'organisation du voyage. » 

Circulaire n° 2016-091 
du 15-6-2016 

 

Il est OBLIGATOIRE de déclarer chaque sortie scolaire à l’étranger sur le site Ariane. La copie de la 

déclaration faite sur le site Ariane doit être transmise à la DAREIC.  

Une inscription et la saisie de données sont nécessaires selon le mode d’emploi joint. 

https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html 

Une fois vos données saisies : 

 Vous recevrez des recommandations de sécurité par SMS ou par courriel si la situation dans le pays le 

justifie. 

 Vous serez contactés en cas de crise dans votre pays de destination 

 La personne contact que vous aurez désignée pourra également être prévenue en cas de besoin 

Il convient de déclarer au rectorat et à la DSDEN de votre département tout déplacement d’élève au moyen du formulaire 

« Déclaration de voyage à l’étranger ». 

 

2.3 Régimes de responsabilité et assurances 

Circulaire n° 2011-117  
du 3-8-2011 

Responsabilité des accompagnateurs 

 
 Accompagnateurs membres de l'enseignement public 

« Aux termes de la circulaire n° 74-328 du 16 septembre 1974 relative aux accidents de service et du travail des personnels des 

établissements scolaires préélémentaires et des premier et second degrés, la notion d'activité de service s'applique aux sorties et 

aux voyages scolaires organisés en France ou à l'étranger par l'établissement scolaire, y compris pendant les jours de congé ou 

les vacances. Le chef d'établissement délivre un ordre de mission écrit aux accompagnateurs membres de l'établissement afin 

d'attester de leur situation durant la sortie ou le voyage. 

En cas de dommages causés ou subis par les élèves de l'établissement qui sont confiés à un membre de l'enseignement public, 

imputables à une faute de surveillance, la responsabilité civile de l'État se substitue à celle dudit membre, en application des 

dispositions de l'article L. 911-4 du code de l'Éducation. L'État peut toutefois, s'il y a faute détachable du service, exercer une 

action récursoire à l'encontre de ce dernier. 

En cas de dommages causés à des tiers par un fonctionnaire, et sans qu'une faute personnelle détachable du service puisse lui 

être reprochée, celui-ci peut bénéficier de la protection de l'État dans les conditions prévues par l'article 11 de la loi n° 83-634 

du13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 

En cas d'accident dont il pourrait être victime, un fonctionnaire bénéficie des dispositions protectrices prévues par l'article 34, 2°, 

alinéa 2, de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. » 

 
 Accompagnateurs bénévoles 

« En cas de dommages causés ou subis par les élèves de l'établissement qui leur sont confiés, la jurisprudence assimile les 

accompagnateurs bénévoles, qui participent à l'encadrement des élèves à l'occasion d'une activité réalisée dans un but 

d'enseignement, aux membres de l'enseignement public. Ils bénéficient ainsi des dispositions protectrices prévues par L. 911-4 du 

code de l'Éducation. L'action récursoire de l'État peut s'exercer à leur encontre dans le cas où ils auraient commis une faute sans 

rapport avec leur participation à l'encadrement des élèves. 

En cas de dommages causés à des tiers par des accompagnateurs bénévoles lors de leur participation à l'encadrement des 

élèves, la jurisprudence considère que ces derniers bénéficient de la protection de l'État dans les mêmes conditions que les 

membres de l'enseignement public. » 

 

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57074
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57074
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_341.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006525561&cidTexte=LEGITEXT000006071191
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F434FE05A228773AF7096689C2D425F1.tpdila08v_1?idArticle=LEGIARTI000024040127&cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20150512
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F434FE05A228773AF7096689C2D425F1.tpdila08v_1?idArticle=LEGIARTI000024040127&cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20150512
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F434FE05A228773AF7096689C2D425F1.tpdila08v_1?idArticle=LEGIARTI000006450581&cidTexte=LEGITEXT000006068830&dateTexte=20090401
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F434FE05A228773AF7096689C2D425F1.tpdila08v_1?idArticle=LEGIARTI000006450581&cidTexte=LEGITEXT000006068830&dateTexte=20090401
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006525561&cidTexte=LEGITEXT000006071191
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006525561&cidTexte=LEGITEXT000006071191
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane
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Souscription des assurances 

 
 Souscription d'une assurance par les accompagnateurs 

« Il est recommandé aux membres de l'enseignement public de souscrire une assurance personnelle pour couvrir les risques 

d'accident subi ou causé hors du service. 

 

Il est également recommandé aux accompagnateurs bénévoles de souscrire une assurance personnelle pour couvrir les risques 

d'accident subi ou causé en dehors de leur participation à l'encadrement des élèves. » 

 

 Souscription d'une assurance pour les élèves 
« Il est rappelé que, dans le cas d'une sortie scolaire obligatoire, l'assurance n'est pas exigée mais reste recommandée afin de 

protéger l'élève en cas de dommage. 

En revanche, dans le cas d'une sortie ou d'un voyage scolaire à caractère facultatif, l'assurance de l'élève est obligatoire. Elle 

doit garantir les dommages que celui-ci pourrait causer à des tiers (garantie de responsabilité civile) et ceux qu'il pourrait subir 

(garantie individuelle accidents corporels). 

Le chef d'établissement peut éventuellement souscrire un contrat collectif d'assurance de responsabilité civile pour les élèves 

participant à la sortie ou au voyage. 

En cas de déplacement hors du territoire français, les parents ont tout intérêt à souscrire pour leur enfant une assurance 

individuelle accidents corporels valable à l'étranger. Il leur appartient de vérifier précisément les termes du contrat d'assurance 

qu'ils ont souscrit, afin de connaître les modalités de prise en charge de leur enfant (les conditions d'un rapatriement, par 

exemple). » 

 

 Souscription d'une assurance annulation du déplacement 
« Lorsque l'établissement s'adresse à un prestataire pour organiser le déplacement, celui-ci peut lui proposer de souscrire une 

assurance annulation. Il convient de se référer aux termes précis du contrat proposé par le prestataire pour savoir dans quelles 

conditions cette garantie s'applique. 

La souscription d'une assurance annulation est une précaution indispensable, notamment lorsque les frais engagés sont 

conséquents.  

En effet, les familles sont fondées à demander le remboursement des frais engagés pour un voyage qui est annulé par le chef 

d'établissement. 

Les autres modalités de remboursement des familles sont soumises au vote du conseil d'administration de l'établissement. » 

 

 

 

Conseils - Points de vigilance  

▪ Toute communication aux familles, qui à ce stade ne constitue qu’une simple information et pas encore un engagement de leur part, 
doit avoir été validée par le chef d’établissement au préalable. 

Outils – Documents  

 Modèle de demande de projet de sorties ou de voyages  

 Modèle de présentation de la programmation et du financement des sorties et voyages scolaires au conseil d’administration- 
Récapitulatif 

 Outil global de gestion des voyages/sorties scolaires  

 Exemple de calendrier annuel de gestion d’une sortie ou d’un voyage pour un départ mi-avril 
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3. ELABORATION D’UN BUDGET PREVISIONNEL 

3.1 Procédure 

Le budget d’un voyage, acte de la compétence du Conseil d’Administration ou de la Commission Permanente, si 
délégation 

Par analogie à la définition du budget de l’établissement, le budget d’un voyage est l’acte par lequel sont prévues et autorisées les 

dépenses et les recettes de celui-ci. 

Le budget soumis à l’approbation du CA doit être équilibré.  

La participation des familles et le don ne peuvent être utilisés que pour le voyage pour lesquels ils ont été approuvés par le CA ; cela 

leur confère le caractère de ressources affectées. Les autres crédits ouverts au budget peuvent être utilisés pour « équilibrer » les 

dépenses du voyage. 

 

Le voyage, marché public dès le premier euro 

Les dépenses concernant les sorties et voyages scolaires s’effectuent dans le respect du code des Marchés Publics, le seuil de 

dispense de procédure a été relevé à 25 000€ HT (Art 28 du code des marchés publics) 

Les critères doivent être indiqués même pour un marché à procédure adaptée inférieur à 15 000 € (Conseil d’Etat 24 février 2010 

Communauté de communes Enclave des papes) 

La signature d’un marché relève de la compétence du chef d’établissement, avec l’autorisation du conseil d’administration ou de la 

commission permanente si elle a reçu délégation. 

 

Pratiques commerciales 

Note de service DGESCO n° 09-237 du 27 juillet 2009 complétée par la circulaire DAF A3 n°10-173 du 6 janvier 2011 

Les EPLE doivent accorder toute leur vigilance aux pratiques commerciales litigieuses notamment celles qui consistent pour des 

entreprises à accorder des aides à certains élèves ou encore la pratique consistant à offrir des primes à des enseignants. 

 

Participants 

L’effectif des élèves inscrits et participants doit faire l’objet  d’une prévision rigoureuse. 

Il est souhaitable que l'équipe pédagogique, après accord de l'équipe de direction, sonde les familles pour valider le projet. 

 

3.2 Financement 

Circulaire n° 2011-117  
du 3-8-2011 

Définitions 

Les sorties et voyages scolaires peuvent bénéficier d’un financement provenant de différentes sources :  

▪ les crédits alloués par l’Etat : 

(Crédits pédagogiques ou dotations d’aide aux projets versées par la DAREIC notamment pour lancer le premier partenariat)  

▪ les aides attribuées par les collectivités territoriales  

▪ les contributions du foyer socio-éducatif (FSE) au collège, de la maison des lycées (MDL) ou d’autres associations type loi 

1901 : 

Elles sont versées à l’EPLE sous forme de dons préalablement approuvées par le CA de l’établissement ou la CP si elle a reçu 

délégation. 

Il appartient au conseil d’administration ou à la commission permanente si elle a reçu délégation, en application de l’article 

R.421 20 du code de l’éducation d’autoriser ou non l’acceptation des dons et legs et le cas échéant de refuser les dons qui 

seraient assortis de conditions inacceptables. 

La délibération de l’assemblée délibérante doit identifier clairement l’organisme donateur, l’objet du financement et le 

montant. 

http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Textes/Jurisprudence/CE-333569-cc-enclave-papes-criteres-selection-candidatures.htm
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57074
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57074
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029637663&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20150504&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=227029733&nbResultRech=1
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▪ les apports d’entreprises privées 

elles peuvent contribuer au financement, par un don, d’un déplacement dans la mesure où cet apport n’est pas assorti d’une 

obligation publicitaire 

▪ les ressources propres de l’établissement :  

un EPLE peut financer sur ses ressources propres ou en mobilisant le fonds de roulement avec l’accord du CA, tout ou partie des 

dépenses engendrées par un déplacement 

 

Les sorties scolaires obligatoires sont gratuites (aucune participation n’est demandé aux participants) et sont donc prises entièrement 

en charge par l’établissement.  

 

▪ la contribution financière des familles :  

Elle ne peut être demandée que dans le cas de sorties scolaires facultatives et son montant doit être raisonnable. Cette 

contribution est fixée par une délibération du CA. Son montant est fixe et ne doit pas être compris dans une fourchette. Il ne 

peut être modifié que par une délibération du conseil d'administration.  

 

Il faut être vigilant à ce que le montant de la participation des familles demeure raisonnable.  

En effet, l’article L.551-1 du code de l’Education dispose que « les établissements scolaires veillent, dans l’organisation des 

activités à caractère facultatif, à ce que les ressources des familles ne constituent pas un facteur discriminant entre les 

élèves ». 

 

 

Imputation 

Instruction Codificatrice M9.6 

Le voyage scolaire est généralement budgétisé au service général « Activités pédagogiques »(AP) si le voyage est de nature 

pédagogique ; mais le cas échéant il peut l’être aussi au service VE « Vie de l’élève » s’il relève d’une activité périscolaire. 

Il peut être individualisé autant que de besoin en recettes et en dépenses par des domaines et activités retraçant le projet 

d’établissement. Toutes les dépenses et recettes concernées doivent être prévues au budget de l’EPLE. 

L’équilibre budgétaire se juge au niveau du service et non du domaine ou de l’activité. 

 

Points particuliers 

 Tarif unique 
Le CA ne peut voter qu’un seul tarif correspondant à la participation des familles. 

Le montant total de la participation de l’ensemble des familles à un même voyage scolaire peut être diminué, soit par des 

subventions, notamment celles attribuées par les collectivités territoriales, soit par divers dons et legs ;  

Dans ce cas, le principe d’égalité est respecté dès lors que le montant de l’aide attribuée est identique pour chaque participant. 

 

Il est indispensable de mobiliser l’ensemble des ressources permettant la participation de tout élève. Ainsi, les fonds sociaux de 

l’établissement peuvent être utilisés pour permettre cette participation. 

 

Il est interdit  d'accepter un don du FSE pour ses adhérents ou une subvention municipale uniquement pour les enfants de la 

ville. Cela aboutirait à créer des tarifs différents. 

Le CA vote un tarif unique et cette somme est payée par la famille ou des organismes divers (foyer, comité d’entreprise, aides 

sociales, etc) ; 

 

 

 Aides sociales 
Quelles sont les aides qui peuvent être octroyées aux participants d'un voyage scolaire ? 

Il existe deux types d'aides : 

• celle relative au financement du voyage, qui s'applique à l'ensemble des participants ; 

• l'aide à caractère social, qui s'applique à certains participants en fonction de leur situation sociale. 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525157&dateTexte=&categorieLien=cid
http://cache.media.education.gouv.fr/file/special_1_MEN/91/4/instruction_237914.pdf
https://www.pleiade.education.fr/StructuresMetiers/GBFC/000008/000000/Pages/Voyages-et-sorties-scolaires.aspx
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Un tiers (comités d'entreprise, communes, association....) peut se substituer totalement ou partiellement aux créanciers pour le 

paiement de la dette. Ainsi, dans le cas d'espèce, ces aides viendront en déduction de la créance des familles concernées. 

Ces aides ne s’analysent pas comme des dons et ne donnent pas lieu à l’émission d’un ordre de recettes. 

 

 

 Encadrement des voyages 
L’encadrement de voyages qui relèvent d’une mission de service public ne saurait être mis, même indirectement à la charge des 

familles (principe de gratuité énoncé par l’article L.132- 2 du code de l’éducation) 

De plus, la circulaire rappelle que « les accompagnateurs, y compris les bénévoles, exercent une mission au service de 

l’établissement et n’ont donc pas à supporter le coût d’un séjour constituant une activité prolongeant une action 

d’enseignement. » 

Le coût des accompagnateurs doit donc être pris en charge par l’EPLE, s’agissant de dépenses de fonctionnement (article L.211- 

8 du code de l’éducation) et non dans le prix de la participation des familles, et les remises accordées par certains voyagistes 

sont à répercuter sur le coût global de l’activité pour l’ensemble des participants et non sur la seule part relative aux 

encadrants. « La délibération relative au financement de la sortie ou du voyage scolaire doit préciser les modalités de prise en 

charge financière du séjour des accompagnateurs » 

 

 

 

Un DON d'un Foyer socio-éducatif ou d'une maison des lycéens ne peut pas, dans la plupart des cas, être affecté à une telle 

dépense.  

En effet, le financement de ces associations résulte en bonne partie des cotisations des élèves adhérents et donc de leurs 

familles, d'où il résulte que le financement spécifique du voyage des accompagnateurs par une subvention provenant de ces 

associations aboutirait à un financement indirect par les familles.  

Par conséquent, sauf à ce que leurs statuts prévoient expressément de telles opérations de financement, ces associations ne 

peuvent participer qu'au seul financement du voyage des élèves. 

 

 

Points de vigilance  

 Une autorisation globale de principe donnée par le CA d’acceptation de dons est interdite.  

Conseils  

▪ Attendre le caractère exécutoire de l’acte du budget de la sortie/du voyage avant d’encaisser les recettes 

Risques  

▪ Mauvaise estimation du budget prévisionnel et absence de mention de la nécessité de créer une régie temporaire 

▪ Non-respect des règles de la commande publique 

▪ Le fait de souscrire à des pratiques commerciales litigieuses (espèces versées directement à l’enseignant par le prestataire, 
gratuité pour les accompagnateurs….) 

Outils – Documents  

 Circulaire du 14 février 2012 portant guide des bonnes pratiques en matière de marchés publics 

 Modèle de cahier des charges pour une procédure adaptée téléchargeable sur http://www.loffice.org/fr/voyages-scolaire-
educatif « Voyages scolaires éducatifs » 

 Modèle Budget– Bilan sortie – voyages/sorties scolaires 

 Outil global de gestion des voyages/sorties scolaires  

 Récapitulatif  – Programmation et du financement des sorties – voyages scolaires (avec éléments pédagogiques et financiers) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524449&dateTexte&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027682667&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20150504&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1935388481&nbResultRech=1
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027682667&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20150504&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1935388481&nbResultRech=1
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025364925
http://www.loffice.org/fr/voyages-scolaire-educatif
http://www.loffice.org/fr/voyages-scolaire-educatif
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4. DELIBERATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

4.1 Des recommandations 

Code de l’Education R421-20 

« Le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, donne son accord sur la programmation et les modalités de 

financement des sorties et voyages scolaires. » 

 

De cette règle et afin que le conseil puisse se prononcer en connaissance de cause, découle la nécessité d’établir, un programme et un 

budget prévisionnel retraçant le plus précisément possible, l’organisation, le calendrier et le financement des différents voyages. 

 

Il est recommandé de planifier l'ensemble des opérations afin de réaliser les opérations administratives et la prévision budgétaire dans de 

bonnes conditions. 

 

Les décisions relatives au financement des voyages scolaires doivent être soumises au Conseil d’administration mais peuvent faire l’objet 

d’une délégation de ce dernier à la Commission permanente. 

L’obligation de transmission des décisions prises, aux membres du Conseil d’Administration, est une condition de forme indispensable pour 

rendre exécutoire l’acte, qui doit intervenir avant la signature de la décision par le chef d’établissement. 

La date de cette transmission doit être mentionnée dans l’acte de la Commission permanente. 

 
Les délibérations relatives au financement des voyages scolaires doivent comprendre : 

▪ la présentation du voyage (destination, date, objet) ; 

▪ les classes concernées ; 

▪ le nombre de participants et d’accompagnateurs ; 

▪ le budget ; 

▪ le vote du montant fixe de la participation des familles ;  

▪ les dons. 

 

Ces informations sont généralement regroupées dans l’élaboration du budget prévisionnel.  

L’acte devra être rendu exécutoire par l’autorité de contrôle avant d’encaisser de l’argent des familles ou d’engager les dépenses 

relatives au voyage.  

Il sera à joindre au 1er mandatement relatif au paiement de ces dépenses.  

 

Les points suivants sont tout particulièrement à surveiller :  

▪ rupture de l’égalité des participants au voyage (Exemple : existence de différents tarifs selon que l’élève est affilié ou non au foyer 

socio-éducatif) ;  

▪ atteinte au principe de gratuité de l’enseignement (dépenses des accompagnateurs mis, directement ou indirectement, à la 

charge des familles) ;  

▪ absence d’acte de l’instance délibérative ;  

▪ participation d’une association (FSE, MDL, …) au lieu et place de l’établissement (gestion de fait).  

▪ toute modification de la participation financière des familles avant la réalisation du projet requiert une nouvelle délibération du 

CA. 

 

 

 

4.2 Les dispositions des textes  

L’article du Code de l’Education R.421-20 

dispose que : 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DD4010EA0386018CEB1BFB9B2BC32576.tpdjo10v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018380742&dateTexte=20091207&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DD4010EA0386018CEB1BFB9B2BC32576.tpdjo10v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018380742&dateTexte=20091207&categorieLien=cid
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« En qualité d'organe délibérant de l'établissement, le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, exerce 

notamment les attributions suivantes : 

6° Il donne son accord sur : 

d) La passation des marchés, contrats et conventions dont l'établissement est signataire, à l'exception : 

-des marchés qui s'inscrivent dans le cadre d'une décision modificative adoptée conformément au 2° de l'article R. 421-60 ; 

-en cas d'urgence, des marchés qui se rattachent à des opérations de gestion courante dont le montant est inférieur à 5 000 

euros hors taxes pour les services et 15 000 euros hors taxes pour les travaux et équipements; 

-des marchés dont l'incidence financière est annuelle et pour lesquels il a donné délégation au chef d'établissement.  

f) La programmation et les modalités de financement des voyages scolaires. 

9° Il autorise l'acceptation des dons ». 

 

L’article R421-54 du code de l’éducation 

dispose que : 

« Les actes relatifs au fonctionnement de l'établissement qui, pour devenir exécutoires en application du I de l'article L. 421-14, sont 

transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation de ce dernier, à l'autorité académique sont : 

1° Les délibérations du conseil d'administration relatives :  

a) A la passation des conventions et contrats, et notamment des marchés ;  

c) Au financement des voyages scolaires.  

Ces délibérations sont exécutoires quinze jours après leur transmission ;  

 

2° Les décisions du chef d'établissement relatives :  

b) Aux marchés et aux conventions comportant des incidences financières, à l'exception des marchés passés selon une procédure 

adaptée en raison de leur montant conformément aux dispositions de l'article 28 du code des marchés publics.  

Ces décisions sont exécutoires dès leur transmission ». 

 

La circulaire ministérielle n° 2011-117 du 3-8-2011 

relative aux sorties et voyages scolaires au collège et au lycée, précise que : 
 

« I.2 Compétence du conseil d'administration 

Le conseil d'administration, sur le rapport du chef d'établissement, donne son accord sur la programmation et les modalités de 

financement des sorties et voyages scolaires. 

 

La décision d'autorisation d'une sortie ou d'un voyage scolaire, prise par le chef d'établissement, s'inscrit dans le cadre de cette 

programmation. 

Dans le cas d'un voyage scolaire, le conseil d'administration est notamment appelé à se prononcer sur l'ensemble du budget qui y est 

consacré, incluant la prise en charge financière du séjour des accompagnateurs, et sur le montant de la participation financière des 

familles. 

 

 
III.2.3 Souscription d'une assurance annulation du déplacement 

Lorsque l'établissement s'adresse à un prestataire pour organiser le déplacement, celui-ci peut lui proposer de souscrire une 

assurance annulation. Il convient de se référer aux termes précis du contrat proposé par le prestataire pour savoir dans quelles 

conditions cette garantie s'applique. 

La souscription d'une assurance annulation est une précaution indispensable, notamment lorsque les frais engagés sont 

conséquents. En effet, les familles sont fondées à demander le remboursement des frais engagés pour un voyage qui est 

annulé par le chef d'établissement. Les autres modalités de remboursement des familles sont soumises au vote du conseil 

d'administration de l'établissement ». 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377568&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377554&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524943&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000005627819&idArticle=LEGIARTI000006204320&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57074
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Points de vigilance 

 La programmation et les modalités de financement des voyages scolaires doivent être soumises au vote du premier conseil 
d’administration de l’année scolaire (octobre –novembre). 

 Le montant de la contribution financière des familles, voté en conseil d’administration, est fixe et ne doit pas être compris dans 
une fourchette. 

 Un vote de principe du conseil d’administration sur un montant de participation des familles au-dessous duquel le conseil 
d’administration autorise le chef d’établissement à mettre en place une sortie n’est pas règlementaire. L’agent comptable de 
l’établissement n’est pas fondé à percevoir ces recettes sans une délibération préalable propre à la sortie concernée fixant la 
participation des familles et rendue exécutoire par transmission à l’autorité de contrôle.  

Risques  

▪ Absence de vote sur le principe de la sortie ou du voyage 

▪ Absence de vote sur le budget de la sortie ou du voyage en fonction du devis retenu 

▪ Absence de vote sur le montant précis de la participation des familles  

▪ Absence de vote autorisant la perception du ou des dons 

▪ Lancement des actions sans attendre que la délibération du CA soit exécutoire 

Outils – Documents  

 Modèle de présentation de la programmation et du financement des sorties et voyages scolaires au conseil d’administration- 
Récapitulatif 

 Outil global de gestion des voyages/sorties scolaires  
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5. COMMUNICATION AUX FAMILLES ET ENGAGEMENT 

Circulaire n° 2011-117  
du 3-8-2011 

« Les familles doivent bénéficier d'une information complète sur les modalités d'organisation des sorties et des voyages scolaires, aussi 

bien d'un point de vue matériel que financier. Cette information doit être portée à la connaissance des familles suffisamment tôt afin de 

laisser la possibilité aux parents qui le souhaitent de faire part de leurs interrogations éventuelles sur le déroulement de la sortie ou du 

voyage scolaire. » 

 

5.1 Fiche d’engagement 

L’établissement se dote d’une fiche type engagement des familles, sur laquelle sont  indiqués les éléments suivants : 

▪ Qualité du signataire (responsable légal) 

▪ Nom de l’enfant 

▪ Déclaration d’inscription 

▪ Déclaration de versement de la participation financière 

▪ Engagement à respecter le calendrier des formalités transmis par l’établissement (remise d’une pièce d’identité en cours de 

validité, attestation d’assurance….) 

▪ Engagement en cas de désistement (modalités de remboursement) 

 

Par ailleurs il est souhaitable de transmettre également un document récapitulant les éléments suivants : 

▪ Caractéristiques du voyage ou de la sortie 

▪ Possibilités d’aides financières qui existent et possibilité de demander un échéancier 

▪ Modalités éventuelles de désistement  

▪ Dates limites de retour à respecter 

▪ Assurance  

 

5.2 Formalités administratives à accomplir 

Circulaire n° 2013-106  
du 16-7-2013 

Une autorisation parentale pour la participation d’un élève mineur à un voyage scolaire 

Une autorisation de participation d'un élève mineur à une sortie ou un voyage scolaire à caractère facultatif doit être remplie et 

signée par la ou les personnes exerçant l'autorité parentale sur l'enfant.  

 

Pour qu'un enfant participe à une sortie scolaire à caractère facultatif, l'accord d'un seul parent suffit, l'accord de l'autre parent étant 

présumé quelle que soit sa situation matrimoniale. Cependant, 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. 

 

Une autorisation parentale de sortie du territoire français pour les élèves mineurs 

Le régime des attestations d'autorisation de sortie du territoire français, auparavant délivrées par le maire ou le préfet, a été 

supprimé par la circulaire n° INTD1237286C du 20 novembre 2012 qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2013.  

 

L’arrêté du 13 décembre 2016 fixe les modalités d’application du décret n° 2016-1483 du 2 novembre 2016 relatif à l’autorisation de 

sortie du territoire d’un mineur non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale. Le formulaire CERFA n°15646*01 est à 

utiliser. https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do  

 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57074
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57074
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=72758
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=72758
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15646.do
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Point de vigilance : Le formulaire cerfa n°15122*01 permet aux parents de demander une mesure d'opposition à la sortie du territoire 

d'un enfant mineur. Ce formulaire doit être rempli et déposé en personne soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture. 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15122.do  

En cas d’opposition d’un des deux parents à la sortie du territoire d’un élève dont l’établissement n’aurait pas connaissance et afin 

que l’élève bloqué à la frontière ne se retrouve pas seul, il convient de prévoir un accompagnateur supplémentaire pour les voyages 

scolaires à l’étranger.  

 

En cas de nom différent entre l’élève et le représentant signataire, il est recommandé d’accompagner l’autorisation de sortie de tout 

document utile qui matérialise le lien entre les deux noms (copie du livret de famille).  

 

Le titre certifiant l’identité de l’élève : passeport ou carte nationale d’identité 

Tous les élèves participant à une sortie ou un voyage scolaire à caractère facultatif doivent être munis d'un titre certifiant leur 

identité (passeport au nom de l'élève ou carte nationale d'identité quand elle est admise) en cours de validité et des autres 

documents qui peuvent être nécessaires pour permettre à tous les élèves de franchir les différentes étapes du voyage (entrée dans le 

pays de destination, passage par des pays de transit, retour en France).  

 
Les élèves mineurs qui sont ressortissants d'États tiers à l'Union européenne et à l'espace Schengen et qui sont scolarisés dans 

l'établissement doivent de surcroît être en possession d'un document de circulation pour étranger mineur (DCEM) en cours de 

validité, s'ils sont nés à l'étranger, ou d'un titre d'identité républicain (TIR) en cours de validité, s'ils sont nés en France. La détention 

d'un DCEM ou d'un TIR (document délivré en préfecture et qui justifie de la situation au regard du séjour et permet le retour en 

France) ne dispense pas l'élève d'être muni d'un document de voyage en cours de validité, revêtu d'un visa en cours de validité 

délivré par le pays de destination si celui-ci l'exige pour la nationalité de l'élève concerné.  

Lorsque ces élèves participent à un voyage scolaire au sein de l'Union européenne ou de l'espace Schengen, le chef d'établissement 

peut suivre la procédure décrite par la circulaire du 2 janvier 1996 et par la note du 16 octobre 1996 relatives au document de 

voyage collectif, qui tient lieu de passeport collectif et de visa d'entrée sur le territoire de la plupart des autres États membres de 

l'Union européenne ou de l'espace Schengen. Il convient de se renseigner auprès du consulat du pays de destination sur la 

reconnaissance du document de voyage collectif émis par la France.  

 

La carte européenne d’assurance maladie 

S'agissant de l'assurance maladie, pour une sortie ou un voyage scolaire en Europe, il est fortement recommandé que les parents 

d'élèves se procurent pour leur enfant la carte européenne d'assurance maladie, qui est individuelle et nominative.  

Elle donne des droits à l'assurance maladie et permet de bénéficier d'une prise en charge sur place des soins médicaux, selon la 

législation et les formalités en vigueur dans le pays de séjour. Pour une sortie ou un voyage scolaire hors d'Europe, seuls les soins 

urgents imprévus peuvent éventuellement être pris en charge. Les frais médicaux doivent être réglés sur place, sans présentation de 

document spécifique, et les justificatifs doivent ensuite être fournis à la caisse d'assurance maladie française au retour, qui appréciera 

si le remboursement des soins peut être accordé et dans quelle mesure. 

 

Les documents de voyage requis et formalités d'entrée et de séjour dans le pays de destination. 

Le site internet des services du ministre chargé des Affaires étrangères et européennes (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-

aux-voyageurs_909/index.html) permet aux organisateurs de se renseigner sur la nature des documents de voyage requis et sur les 

formalités d'entrée et de séjour dans le pays de destination. Ces informations peuvent également être obtenues auprès du consulat 

du pays de destination. 

 

 

5.3 Application des directives liées aux mesures du plan Vigipirate 

Les écoles et les EPLE ont l’obligation de signaler en amont les voyages à l'autorité académique. En lien avec les préfets, l'autorité 

académique pourra interdire un voyage si les conditions de sécurité ne sont pas remplies. 

 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15122.do
http://www.gisti.org/IMG/pdf/circ_voyage-mineurs_1996-1-2.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1395.pdf
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html
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Points de vigilance  

 Indiquer clairement aux familles les modalités de remboursement notamment en cas d'absence pour maladie 

 Prestation d'assurance annulation collective ou assurance individuelle 

 Annulation du voyage (due à des pièces manquantes, météo, Vigipirate, accompagnateur maladie…) 

▪ Souscription d’une assurance annulation 

▪ Suppléance à prévoir 

▪ Assurer une vérification des ordres de mission quelques jours avant le départ 

Outils – Documents  

 Fiche d’inscription et d’engagement – Exemple 

 Fiches de procédure – Voyages scolaires – La mallette de la MRCF - Maîtrise des Risques Comptables et Financiers en EPLE 

 Outil global de gestion des voyages/sorties scolaires  
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6. EXECUTION DU BUDGET DU VOYAGE 

6.1 Les régies 

Réglementation 

Des avances peuvent être confiées à des personnels pour le règlement au comptant de menues dépenses de faible montant, 

inférieur à 300 € . Ces avances constituent un mode de règlement des dépenses confiées à un tiers sous la responsabilité de l’agent 

comptable.  

Seule une personne ayant la qualité de comptable public peut manier des deniers publics, sous peine d’un risque de déclaration de 

gestion de fait, prononcée par la juridiction administrative.  

La gestion de fait résulte en effet de la seule ingérence, sans habilitation de mandat, dans les fonctions réservées aux comptables 

patents. Le régisseur est habilité à effectuer certaines opérations normalement réservées à l’agent comptable. 

Pour des dépenses plus importantes, et afin d’éviter toute gestion de fait, il est nécessaire d’instaurer une régie définissant le cadre 

légal à l’aide du logiciel GFC-régie. 

Conformément à l’arrêté du 11 octobre 1993 modifié, le chef d’établissement peut créer des régies de recettes pour encaisser la 

participation des familles au financement des voyages scolaires et des régies d’avances, notamment pour payer les frais exposés 

pendant le voyage ou la sortie scolaire. 

Le chef d’établissement désigne par arrêté le régisseur avec l’agrément de l’agent comptable et peut désigner nominativement un 

régisseur suppléant. L’arrêté prévoit les modalités de cautionnement et d’indemnités. 

Les arrêtés de création de régie et de nomination du régisseur ne sont pas soumis à l’approbation du conseil d’administration, en 

revanche ils constituent des actes administratifs soumis aux règles d’affichage pour revêtir un caractère exécutoire. 

Les décisions de création sont exécutoires dans un délai de 15 jours après leur transmission au comptable supérieur de la DDFIP. 

La régie peut être permanente ou temporaire. 

 

La régie permanente a pour avantage de simplifier les procédures : il suffit au chef d’établissement de nommer à chaque nouveau 

voyage un régisseur, sachant que sur une période donnée, il ne peut y avoir plusieurs régisseurs sur une même régie. 

 

Une régie temporaire est a contrario créée pour chaque voyage et pour sa durée. 

 

Mise en œuvre 

Dans le cadre d’une régie de recettes, une quittance doit être délivrée en contrepartie d’un encaissement en espèces. Les chèques 

doivent être libellés à l’ordre de l’établissement titulaire du compte DFT. 

 

L’avance en numéraire est consentie par l’agent comptable. L’attention des régisseurs doit être appelée sur les risques de vol ou de 

perte. 

Le paiement par carte bancaire dont peut être titulaire le régisseur, le mandataire et l’agent comptable de l’EPLE constitue 

également un moyen de règlement  des dépenses publiques des voyages scolaires. 

(arrêté de 24 décembre 2012 portant application du décret n° 2012- 146 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 

comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes 

publiques) 

 

Carte bancaire 

Après ouverture d’un compte spécifique « voyage pédagogique » à la DDFIP, l’agent comptable peut souscrire une carte 

bancaire professionnelle à débit immédiat d’une durée de validité de 2 ans. 

Cette carte peut être nationale ou internationale. 

Lors de la demande de carte, le futur titulaire doit préciser, en accord avec l’agent comptable, si cette carte sera utilisée 

uniquement chez les commerçants, uniquement dans les distributeurs automatiques de billets, ou les deux. 

La carte bancaire donne lieu à une cotisation dont le montant est fixé par instruction de la DDFIP.  

http://admi.net/jo/19981014/MENF9802579A.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026835049&dateTexte=&categorieLien=id
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Si les montants maxima de retrait et/ou de paiement par CB sont insuffisants, l’agent comptable peut demander à la DDFIP de 

les augmenter sur une période définie. 

Le compte de dépôt spécifique « voyages pédagogiques » ne peut être résilié avant le terme de la régie. 

Le régisseur est entièrement responsable de l’utilisation et de la conservation de la carte bancaire dont il est le seul à détenir le 

code confidentiel. 

La carte est strictement personnelle, ne peut être utilisée que par son titulaire et doit impérativement être restituée à la fin de 

la nomination du régisseur au comptable de la DDFIP teneur du compte. 

 

A son retour, le régisseur remettra le bordereau récapitulatif des dépenses ainsi que toutes les pièces justificatives et l’éventuel 

reliquat de sa régie. Les facturettes de carte bancaire ne constituent pas des pièces justificatives de la dépense, mais seulement 

une preuve de paiement : le régisseur doit obtenir un acquit sur les factures. 

Les dépenses exécutées dans des circonstances particulières et exceptionnelles pourront être justifiées par une attestation du 

régisseur, avec mention de la nature de la dépense, de la date, du lieu d’exécution et du montant, attestation approuvée par 

l’ordonnateur. 

 

Lors des déplacements à l’étranger, le régisseur d’avances est autorisé à effectuer les opérations de change : les justificatifs 

doivent être remis au comptable. 

Ces pièces seront produites à l’appui du compte financier. 

 

6.2 Comptabilité 

Nomenclature 

Les comptes 4117 et 4118 « Familles - Participation aux voyages scolaires - Exercices antérieurs/courant » sont à utiliser en 

contrepartie du compte 7067 « Contribution des participants/familles ». 

 

L’instruction M9- 6 précise l’obligation pour les EPLE d’alimenter la base de données de report d’informations, qui sert au pilotage 

académique, des collectivités ainsi qu’au pilotage national.  

Afin d’obtenir une restitution fidèle du domaine voyages pédagogiques, il est souhaitable que les EPLE adoptent une nomenclature 

homogène en dépenses, ainsi est préconisé l’utilisation des comptes suivants : 

▪ Le compte 6113 pour l’achat de prestations de voyage (contrat avec un voyagiste) 

▪ Le compte 6245 au titre du coût du transport pour les voyages d’études visites et sorties pédagogiques 

▪ Le compte 6284 retranscrira les autres charges hors transport (entrées dans les musées, salles de spectacles, enceintes 

sportives,…) distinctes de celles concernant le transport  

▪ Le compte 6285 Hébergements (repas, nuitées). 

 

Règle du paiement après service fait 

Le paiement des dépenses par l’agent comptable ne peut être effectué qu’après contrôle de la validité de la créance par celui-ci. 

Les dérogations à la règle du paiement après service fait sont limitativement énumérées. 

Circulaire DGFIP n°10-033 /DAF A3 du 11 mars 2010 – EPLE – Dépenses relatives aux prestations de voyages et pièces justificatives 
 

Le paiement avant service fait est permis au titre des conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de 

voyages et de séjours (articles L.211 et suivants et articles R.211- 1 et suivants du code du Tourisme ; instruction 10- 003M9 du 29 

janvier 2010 relative à la modernisation des procédures de dépenses) 

Ainsi l’agent comptable peut verser des arrhes pour la réservation des chambres d’hôtels, verser des acomptes aux agences de 

voyages ou à des associations à but non lucratif, justifiant de l’agrément de tourisme prévu à l’article L213-1 du code du tourisme 

(sauf les associations à but non lucratif appartenant à une fédération ou à une union titulaire d’un agrément de tourisme).  

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006812799
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021548541&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20150508&fastPos=13&fastReqId=110563932&oldAction=rechCodeArticle
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2010/02/cir_30387.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2010/02/cir_30387.pdf


 

21 

Encaissement des créances 

L’agent comptable peut aussi comptabiliser des acomptes sur l’exercice n pour des voyages prévus sur l’exercice n+1. 

Fiche technique DAF A3 – La gestion comptable des voyages scolaires dans GFC  
 

 Chèques vacances 
Les parents d’élèves ont également la possibilité de remettre des chèques vacances à l’EPLE pour régler le coût des sorties et 

voyages scolaires facultatifs, si l’EPLE a adhéré à l’ANCV. 

(Note de service n° 2005- 205 du 30 novembre 2005 portant agrément des EPLE auprès de l’Agence nationale des chèques 

vacances) 

 

Contrôle du comptable en matière de recette et de dépenses 

Le contrôle du comptable se limite aux points suivants : 

▪ Autorisation de percevoir la recette, par conséquent la nomination d’un régisseur est obligatoire, qui peut être un enseignant 

responsable d’un voyage. Ce dernier pourra recevoir une carte de paiement temporaire au titre de la régie. Il est nécessaire que 

l’acte constitutif de la régie ait prévu les modes de paiement. 

▪ Mise en recouvrement des créances 

▪ Régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes. 

Dès lors qu’une délibération du conseil d’administration fixe une tarification et qu’elle est exécutoire, il n’appartient pas au 

comptable de juger de sa légalité. 

Seule une personne ayant la qualité de comptable peut manier des fonds publics. Ainsi le chef d’établissement peut créer des régies 

de recettes pour encaisser la participation des familles au financement des voyages scolaires et des régies d’avances pour payer les 

frais exposés. L’agent comptable donne son agrément. 

La responsabilité de l’agent comptable s’étend aux actes des comptables de fait, s’il a eu connaissance de ces actes et ne les a pas 

signalés à son supérieur hiérarchique.  

En matière de voyages scolaires, Siècle GFE permet de calculer les droits constatés à l’encontre des familles, édite les factures et 

transfère les créances dans le module d'encaissement de GFC. 

Les règles de prescription des créances de voyages sont identiques à celles des demi-pensions. 

Outils – Documents  

 Instruction 2015 M9 6 Annexe 7 Planche 11 Schémas d’écritures régies avance et recettes  

 Instruction 2015 M9 6 Annexe 7 Planche 13 Schémas d’écritures avances et acomptes sur commande 

 Instruction 2015 M9 6 Annexe 7 Planche 16 Schémas d’écritures encaissement par carte bancaire et frais bancaires 

 Décision portant institution de régie et d’avances 

 CIC – Régie ( Intranet/ APPLICATIONS/ CIC /CIC EPLE/ Les régies) 

 Outil global de gestion des voyages/sorties scolaires  

Risques  

▪ Ecart important entre le nombre prévisionnel et le nombre réel de participants au voyage ou à la sortie 
▪ Encaissement tardif ou erroné des recettes et absence de suivi des créances 
▪ Gestion de fait : absence de formalisation de la désignation du mandataire, de régies de recettes ou-et d’avances 
▪ Règlement erroné des dépenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.education.gouv.fr/bo/2005/45/MENF0502584N.htm
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7. REALISATION DE LA SORTIE OU DU VOYAGE 

7.1 Responsabilité 

Les élèves restent sous la responsabilité de leur enseignant pendant toute la durée du voyage. Si les élèves sont accueillis dans des familles 

d’accueil, les modalités de cet accueil devront avoir clairement été définies au préalable. 

 

Les élèves restent soumis au règlement intérieur de l’établissement pendant toute la durée du voyage. 

 

 

7.2 Points de vigilance 

La liste des élèves participants présents  

Le jour du départ, l’enseignant responsable du voyage doit remettre à l’établissement la liste des élèves présents. 

 

Les titres d’identité et autorisations nécessaires 

L’enseignant doit également s’assurer que les élèves disposent des titres d’identité et autorisations nécessaires pour le voyage, 

prévus par la circulaire ministérielle n° 2013-106 du 16-7-2013 relative au transport et à l’encadrement des élèves dans le cadre des 

sorties et voyages scolaires dans les premier et second degrés : 

 

 Une autorisation de participation d'un élève mineur à une sortie ou un voyage scolaire  
« Une autorisation de participation d'un élève mineur à une sortie ou un voyage scolaire à caractère facultatif, dont le formulaire 

type est joint en annexe, doit être remplie et signée par la ou les personnes exerçant l'autorité parentale sur l'enfant. 

Pour qu'un enfant participe à une sortie scolaire à caractère facultatif, l'accord d'un seul parent suffit, l'accord de l'autre parent 

étant présumé quelle que soit sa situation matrimoniale. Cependant, 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. 

 

Ce document permet au chef d'établissement de recueillir les renseignements relatifs au régime de sortie du territoire national 

des élèves mineurs (le régime des attestations d'autorisation de sortie du territoire français, auparavant délivrées par le maire ou 

le préfet, a été supprimé par la circulaire n° INTD1237286C du 20 novembre 2012 qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2013.  

Toutefois, certains pays n'acceptent l'entrée des mineurs sur leur territoire (ou la sortie de leur territoire) que s'ils sont munis 

d'une autorisation parentale visée par les autorités compétentes.  

Il convient donc de se renseigner auprès du consulat du pays de destination afin de vérifier qu'un tel document n'est pas exigé.).  

 

 Le titre certifiant leur identité (passeport ou nationale d'identité 
Tous les élèves participant à une sortie ou un voyage scolaire à caractère facultatif doivent être munis d'un titre certifiant leur 

identité (passeport au nom de l'élève ou carte nationale d'identité quand elle est admise) en cours de validité et des autres 

documents qui peuvent être nécessaires pour permettre à tous les élèves de franchir les différentes étapes du voyage (entrée 

dans le pays de destination, passage par des pays de transit, retour en France). 

 

 Le document de circulation pour étranger mineur (DCEM) ou d'un titre d'identité républicain (TIR) 
Les élèves mineurs qui sont ressortissants d'États tiers à l'Union européenne et à l'espace Schengen et qui sont scolarisés dans 

l'établissement doivent de surcroît être en possession d'un document de circulation pour étranger mineur (DCEM) en cours de 

validité, s'ils sont nés à l'étranger, ou d'un titre d'identité républicain (TIR) en cours de validité, s'ils sont nés en France.  

 

La détention d'un DCEM ou d'un TIR (document délivré en préfecture et qui justifie de la situation au regard du séjour et 

permet le retour en France) ne dispense pas l'élève d'être muni d'un document de voyage en cours de validité, revêtu d'un visa 

en cours de validité délivré par le pays de destination si celui-ci l'exige pour la nationalité de l'élève concerné. 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72758
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Lorsque ces élèves participent à un voyage scolaire au sein de l'Union européenne ou de l'espace Schengen, le chef 

d'établissement peut suivre la procédure décrite par la circulaire du 2 janvier 1996  et par la note du 16 octobre 1996 relatives 

au document de voyage collectif, qui tient lieu de passeport collectif et de visa d'entrée sur le territoire de la plupart des autres 

États membres de l'Union européenne ou de l'espace Schengen. Il convient de se renseigner auprès du consulat du pays de 

destination sur la reconnaissance du document de voyage collectif émis par la France ». 

 
 La carte européenne d’assurance maladie  

Par ailleurs, dans le cadre d’un voyage scolaire dans un pays de l’Espace économique européen ou en Suisse, les élèves doivent 

disposer d’une carte européenne d’assurance maladie permettant une prise en charge des soins qui seraient dispensés dans ces 

pays. 

 
 

Régies d’avance 

En cas de constitution d’une régie d’avances, le régisseur devra conserver les pièces justificatives remises à l’adjoint gestionnaire au 

retour du voyage scolaire. 

 

Outils – Documents  

 Modèle Budget– Bilan sortie – voyages/sorties scolaires 

 Outil global de gestion des voyages/sorties scolaires  

 

Conseils - Points de vigilance  

 Vols d’espèces 

▪ Utilisation d’une carte bancaire 

 Accidents d’élèves et/ou d’accompagnateurs au cours du séjour 

▪ Souscription d’une assurance rapatriement  pour les accompagnateurs 

▪ Vérification quelques jours avant le départ, des autorisations d’hospitalisations et de sortie des établissements de santé de 
chaque élève 

▪ Respect au cours du séjour des consignes de sécurité liée au déplacement d’un groupe 

 Non récupération de l’acompte 

▪ Suivi du fichier Excel faisant apparaître le montant du devis, celui des arrhes ou de l’acompte versés et de la facture à 
acquittée 

▪ Utilisation des fonctionnalités de l’outil GFC 

 Absence d’accueil, au sein de l’établissement, des élèves ne participant pas à une sortie facultative 

▪ Communication, au sein de l’établissement, (vie scolaire, intendance, salle des professeurs), de la liste des classes et élèves 
participant aux voyages et sorties 

Risques  

▪ Annulation du voyage (due à des pièces manquantes, météo, Vigipirate, accompagnateur maladie…) 
▪ Vols d’espèces 
▪ Accidents d’élèves et/ou d’accompagnateurs au cours du séjour 
▪ Non récupération de l’acompte 
▪ Absence d’accueil, au sein de l’établissement, des élèves ne participant pas à une sortie facultative 

http://www.gisti.org/IMG/pdf/circ_voyage-mineurs_1996-1-2.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1395.pdf
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8. BILAN PEDAGOGIQUE ET FINANCIER DE CHAQUE SORTIE OU VOYAGE 

8.1 Réglementation 

Circulaire n° 2011-117  
du 3-8-2011 

« Au retour, la sortie ou le voyage scolaire fait l'objet d'un compte rendu établi par l'enseignant organisateur et remis au chef 

d'établissement.  

Ce compte rendu comporte un volet financier, en particulier lorsqu'un régisseur a été nommé. » 

 

En cas de constitution d’une régie d’avances, le régisseur devra conserver les pièces justificatives remises à l’adjoint gestionnaire au 

retour du voyage scolaire. 

 

Le chef d’établissement présente le bilan financier de chaque sortie ou voyage au conseil d’administration.  

 

Le bilan pédagogique est présenté également au conseil d’administration, et peut faire l’objet d’un document exhaustif dans le cadre du 

rapport pédagogique annuel. 

 

8.2 Présentation au Conseil d’Administration 

Constat d’excédents - reliquats 

La gestion des budgets consacrés aux sorties et voyages scolaires conduit parfois à la constatation de reliquats financiers. 

Le trop perçu doit alors être affecté au remboursement des familles selon des dispositions précises.  

Le CA ne peut pas décider d’affecter à un autre usage des recettes qui ont été versées par les familles au titre d’un voyage précis. 

 

Deux situations se présentent : 

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

▪ Lorsque les reliquats sont inférieurs à 8 €, ils doivent faire l’objet d’une notification diligente aux familles concernées qui auront 

alors 3 mois pour en demander le remboursement ; passé ce délai les montants concernés seront acquis définitivement à l’EPLE. 

Le Conseil d’Administration devra alors décider de l’affectation de ces sommes ; il pourra également se prononcer, par un acte 

spécifique et au cas par cas, pour l’affectation du reliquat à la caisse de solidarité. 

Loi de finances n° 66-948 du 22 décembre 1966 – article 21 relative à l'apurement de petits reliquats 

Constat d’un déficit 

Le déficit éventuel d’un voyage, à son terme doit être couvert.  

L’établissement peut : 

▪ utiliser des crédits prévus au budget 

▪ prélever sur le fonds de roulement 

Il n’est pas souhaitable de solliciter une participation complémentaire ultérieure des familles. 

 

Outils – Documents  

 Outil global de gestion des voyages/sorties scolaires  

Risques  

▪ Absence du bilan pédagogique 
▪ Absence du bilan financier 
▪ Déséquilibre du budget : mauvaise gestion des déficits et des reliquats 
▪ Restitution incomplète des régies 
▪ Absence de pièces justificatives 
▪ Absence de clôture de la régie temporaire 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57074
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57074
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8B893577703C9781B7ECB49636533BCA.tpdila15v_3?idArticle=LEGIARTI000006272743&cidTexte=LEGITEXT000006068292&dateTexte=20150508


 

25 

TEXTES ET SITES  DE REFERENCES 

TEXTES  

 

Code de l’éducation – L.132-2 – La gratuité de l’enseignement public 

Code de l’Education L.211- 8 

Code de l’Education Art L.401-1 

Code L’Education L. 421-14 

Code de l’Education Art L.551-1  

Code de l'Éducation L .911.-4  

Code de l’Education R.421-20  

Code de l’Education R.421-41-3 

Code de l’Education Art R.421-54 

L’annexe 1 du CGCT 

 

Code du tourisme Art L.211 et suivants - Art R.211- 1 et suivants - Paiement avant service fait 

 

Loi de finances n° 66-948 du 22 décembre 1966 – article 21 relative à l'apurement de petits reliquats 

Loi n° 83-634 du13 juillet 1983 – Art 11 portant droits et obligations des fonctionnaires. 
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 – Art 34, 2 alinéa 2 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État. 

 
Décret n° 2005-1035 du 26 août 2005 – Remplacement de courte durée des personnels enseignants dans les établissements 

d’enseignement du second degré 

 
Instruction Codificatrice M9.6 - Réglementation budgétaire, financière et comptable applicable aux établissements publics locaux 

d’enseignement (EPLE)  

 
Circulaire interministérielle n°81-46 et n°81-252 du 9 juillet 1981- Etablissement, par les directeurs d'école ou les chefs d'établissement, 
de listes tenant lieu après authentification par les préfets d'autorisations collectives de sortie du territoire pour les mineurs qui 
effectuent en groupe des voyages scolaires à l'étranger. 
Circulaire ministérielle n° 2013-106 du 16-7-2013 relative au transport et à l’encadrement des élèves dans le cadre des sorties et voyages 

scolaires dans les premier et second degrés : 

 

Circulaire n° 74-328 du 16 septembre 1974 Les accidents de service et du travail des personnels des établissements scolaires 
préélémentaires et des premier et second degrés 
Circulaire du 2 janvier 1996 – Etrangers mineurs / Documents de voyage collectif – Mesures d’application 

Circulaire n° 96-248 du 25 octobre 1996 -Surveillance des élèves dans le second degré. 

Circulaire DGFIP n°10-033 /DAF A3 du 11 mars 2010 – EPLE – Dépenses relatives aux prestations de voyages et pièces justificatives 

 
Circulaire n° 2016-091 du 15-6-2016 – Mobilité des élèves de collège et de lycée en Europe et dans le monde abrogeant la circulaire  
2011-116 du 3-08-2011 
 

Circulaire n° 2011-117 du 3-8-2011 – Sorties et voyages scolaires au collège et au lycée – Modalités d’organisation  
 

Circulaire DAF A3 n° 10-173 du 6 janvier 2011 - Précisions relatives aux modalités d’application de la circulaire ministérielle DGESCO – 

DAF n° 09-237 du 27 juillet 2009 relative aux offres d’organismes ou agences de voyages  

Circulaire n° 2013-106 du 16-7-2013 - Transport et encadrement des élèves dans le cadre des sorties et voyages scolaires dans les 

premier et second degrés 

Circulaire n°2016-091 du 15-6-2016 Mobilité des élèves de collège et de lycée en Europe et dans le monde 

 
Note du 16 octobre 1996 - Voyages scolaires : documents pour les élèves ressortissants d'Etats tiers à l'Union européenne 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524449&dateTexte&categorieLien=cid
http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027682667&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20150504&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=1935388481&nbResultRech=1
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524913&dateTexte=20090506
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006524943&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000006525157&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006525561&cidTexte=LEGITEXT000006071191
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=DD4010EA0386018CEB1BFB9B2BC32576.tpdjo10v_3?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018380742&dateTexte=20091207&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021754075&cidTexte=LEGITEXT000006071191&dateTexte=20100305
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071191&idArticle=LEGIARTI000018377554&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/download_code_pdf.do?pdf=LEGISCTA000006088036&bouton=T%C3%A9l%C3%A9charger+en+PDF&cidTexte=LEGITEXT000006070633
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074073&idArticle=LEGIARTI000006812799
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021548541&cidTexte=LEGITEXT000006074073&dateTexte=20150508&fastPos=13&fastReqId=110563932&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=8B893577703C9781B7ECB49636533BCA.tpdila15v_3?idArticle=LEGIARTI000006272743&cidTexte=LEGITEXT000006068292&dateTexte=20150508
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F434FE05A228773AF7096689C2D425F1.tpdila08v_1?idArticle=LEGIARTI000024040127&cidTexte=LEGITEXT000006068812&dateTexte=20150512
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=F434FE05A228773AF7096689C2D425F1.tpdila08v_1?idArticle=LEGIARTI000006450581&cidTexte=LEGITEXT000006068830&dateTexte=20090401
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/31/MENF0501854D.htm
http://cache.media.education.gouv.fr/file/special_1_MEN/91/4/instruction_237914.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_765.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72758
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_341.pdf
http://www.gisti.org/IMG/pdf/circ_voyage-mineurs_1996-1-2.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1397.pdf
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=103304
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57074
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=72758
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=103304
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1395.pdf
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Note de service 2005 205 du 30 novembre 2005 CHÈQUES VACANCES - Agrément des EPLE auprès de l’Agence nationale des chèques 

vacances (ANCV) 
Note de service DGESCO/B3 3 n° 09-237 du 27 juillet 2009  - Voyages et sorties – Offres commerciales 

 
Arrêté du 11 octobre 1993 habilitant les chefs d'établissements publics locaux d'enseignement à instituer des régies de recettes et des 

régies d'avances   

Arrêté de 24 décembre 2012 portant application du décret 2012- 1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques 

 

 

 

SITES DE REFERENCE 

FAQ EPLE - Pléiade 

Mon intranet académique – Mon Pléiade – Structures et Métiers – Gestion budgétaire, financière et comptable – EPLE – FAQ 

EPLE 

 

Mallette 2016 - Pléiade 

Mon intranet académique – Mon Pléiade – Structures et Métiers – Gestion budgétaire, financière et comptable – EPLE – 

Mallette 2016 

 

CIC EPLE - Académie de Caen 

Mon intranet académique– Documents – Etablissements – Espace EPLE – Ressources académiques Rectorat – Vie des 

Etablissements – Gestion financière et comptable – Voyages scolaires 

 
 
 

DEM ACT 

L’ensemble des modèles d’actes indiqués dans le guide se trouve dans l’application Dem Act. 
 
 

DAREIC  

Fiche récapitulative des déclarations d’un séjour à l’étranger  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://www.education.gouv.fr/bo/2005/45/MENF0502584N.htm
http://admi.net/jo/19981014/MENF9802579A.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026835049&dateTexte=&categorieLien=id
https://intranet.ac-caen.fr/intranet-academique/portal/mypage.php#tab/2332
https://intranet.ac-caen.fr/intranet-academique/portal/mypage.php#tab/2332
https://intranet.ac-caen.fr/intranet-academique/portal/mypage.php#tab/2332

