
 

COLLEGE MARSEILLEVEYRE

Le voyage n’est pas « une fin en soi .  Il est un moyen pour atteindre un objectif éducatif […] Il importe donc qu’il réponde
à des critères pédagogiques et éducatifs »  (circulaire n°76-260 du 20 août 1976)

CHARTE DES 

VOYAGES ET SORTIES PEDAGOGIQUES

PRINCIPES GENERAUX

Sortie pédagogique : déplacement d’une journée.
Sortie obligatoire : elle concerne une classe entière, s’inscrit dans le cadre officiel des programmes d'enseignement, 
s’exécute sur le temps scolaire. Elle est gratuite pour les familles.
Sorties ou voyages facultatifs : ils ne sont pas imposés par les programmes d’enseignement mais sont justifiés par un 
objectif pédagogique. Ils ont lieu pendant ou hors du temps scolaire. Ils sont organisés sous la responsabilité de l’équipe 
pédagogique. un voyage est un déplacement comprenant au moins une nuitée et ne dépassant pas 5 jours ouvrés sauf 
pour les appariements. Une participation peut être demandée aux familles.

REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE

Par leur objectif éducatif, les voyages relèvent du service public de l’enseignement et à ce titre répondent aux règles de la
comptabilité publique ; ils ne peuvent être réalisés sans autorisation préalable du conseil d’administration.
De cette règlementation découle la nécessité d’établir un programme et un budget prévisionnels retraçant le plus 
précisément possible l’organisation, le calendrier et le financement des voyages.

Un bilan financier est établi après chaque voyage. S'il existe un reliquat, les sommes supérieures à 8€ sont 
automatiquement reversées aux familles. Si la somme est inférieure ou égale à 8 €, chaque famille doit faire la demande de 
remboursement par écrit auprès du service intendance dans un délai de 3 mois à compter de la notification aux familles. Ce 
délai règlementaire passé, l'établissement pourra considérer comme acquise le solde restant.

ORGANISATION

1- PREPARATION DU VOYAGE 

L'initiative des voyages et sorties appartient aux enseignants, sur autorisation et responsabilité du chef d’établissement qui 
veille à la justification du projet et le soumet au vote du C.A.
En vue de la présentation au CA, l'équipe pédagogique prépare des fiches de présentation du projet via le fichier excel 
"projet et voyage". Le calendrier joint doit être scrupuleusement respecté pour permettre le bon déroulement. Le fichier sera
envoyé, dument complété, au service intendance intendance.mistral@gmail.com

a) Fiche technique (onglet "1-fiche technique") présentée au Conseil d'Administration

Elle précise : les dates et les objectifs du voyage, les classes concernées, le nombre et la qualité des accompagnateurs, le 
type d'hébergement, ainsi que le modalités de transport (le transport doit être assuré par un transporteur professionnel circulaire 

n°2011-117 du 3-8-2011) 

b) Fiche budgétaire (onglet "2 - budget") présentée au Conseil d'Administration

Elle présente de manière exhaustive les dépenses (hébergement, transport, visites, ...) et les recettes ( FSE, 
subventions ....), ainsi que le montant de la participation des familles.
Elle est accompagnée de 2 ou 3 devis pour chaque prestation et réalisée en collaboration avec l'intendance. 
Si des dépenses en espèces sur place sont nécessaires, leur montant sera impérativement mentionné et détaillé dans le 
budget previsionnel.

2- VOTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le chef d'établissement soumet les projets de voyages (fiche technique et budgétaire) au vote du CA au plus tard : 
- entre avril et juin, pour les voyages se déroulant au cours du 1er trimestre de l'année scolaire suivante.
- entre septembre et novembre, pour les voyages prévus pour les 2ème et 3 ème trimestres de l'année scolaire en 
cours.

L'acte administratif correspondant est soumis au contrôle de légalité et exécutoire 15 jours après réception du dernier 
accusé de réception des deux autorités de contrôle.

3- PRESENTATION DU PROJET AUX FAMILLES ET AUTORISATIONS
Information des parents 
L'enseignant porteur de projet présente à ses élèves et aux parents  le voyage en précisant le coût à la charge des 
familles ainsi que l'écheancier de paiement accordé par le gestionnaire, figurant au bas de l'onglet budget. Il leur remet 
la fiche technique (onglet 2) et une fiche d'autorisation à compléter (onglet "3 - fiche d'inscription") et les informe de 
la règlementation concernant un éventuel reliquat financier.
Les familles sont également informées de la possibilité de recourir aux fonds sociaux via l'assistante sociale. 
Engagement des familles
La fiche d'inscription vaut engagement à participer au voyage et à verser la somme correspondant à la participation des 
familles.
Elle s'accompagne de toutes les autorisations réglementaires (assurances responsabilité civile et accident individuelle).
En outre, les familles signent la charte de bonne conduite (fiche 5).
Voyages à l'étranger
Le professeur responsable se rapprochera du secrétariat administratif pour accomplir les formalités d’autorisation 

collective de sortie du territoire. Penser aux délais d'obtention des passeports le cas échéant.

4- RESPONSABILITE CIVILE  
Au regard du code civil, l'institution scolaire est responsable des enfants qui lui sont confiés, la responsabilité des 
enseignants se substitue alors à celle des parents.
Si le statut de la fonction publique, renforcé par les lois du 5 avril 1937 et du 13 juillet 1983, assure à l'enseignant un 
certain nombre de garanties et en particulier la substitution de la responsabilité civile de l'Etat en cas de poursuites 
pénales (indemnisation des victimes ou de leurs ayants droit par l'Etat), il n'en demeure pas moins que les règles du 
code pénal s'appliquent à lui comme à tout autre citoyen. 
L'enseignant peut par conséquent être poursuivi devant un tribunal pour faute qualifiée dans l'exercice de ses fonctions 
(ex : défaut de surveillance ou de prévoyance) et faire l'objet d'une infraction pénale si ladite faute est à l'origine d'un 
accident ou d'un préjudice (mise en danger d'autrui, blessure volontaire ou involontaire, etc.).

5- COLLECTE DE LA PARTICIPATION DES FAMILLES
Aucune participation des élèves ne pourra être collectée avant le caractère exécutoire de l'acte voté en CA

L'enseignant responsable est nommé mandataire et transmet à l'intendance la liste des élèves (onglet "4-fiche de 
collecte") accompagnée des chèques où sont inscrit au dos le nom et prenom de l'eleve concerné. Une copie de la 
liste des élèves participant au voyage est remise au secrétariat.
Un rib est demandé à chaque famille afin de pouvoir verser le reliquat si besoin.
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