
 

           

Charte des Voyages et des Sorties Scolaires  

TEXTES DE RÉFÉRENCE 

Décret n° 85-924 du 30 août 1985  Circulaire n°2011-117 du 3 août 2011 Circulaire n°2013-106 du 16 juillet 2013 

I – PRINCIPES GENERAUX  

 La présente charte définit les modalités d’organisation des voyages et des sorties scolaires du lycée Dessaignes de Blois.  
 Les projets de sorties ou voyages sont élaborés selon des objectifs pédagogiques et éducatifs, inscrits au Projet 

d’Etablissement. Le dossier préparatoire est instruit par les personnels d’enseignement et d’éducation, et doit être 
obligatoirement validé par le Proviseur, ou dans certains cas par le Proviseur Adjoint. 

 Par définition, une sortie obligatoire pour une classe ou un groupe d’élèves est gratuite.  
 Dans le cadre d’un voyage ou une sortie facultative, il peut être demandé une participation financière aux familles, qui ne pourra 

excéder 300 euros. L’établissement s’attachera à rechercher le meilleur des tarifs, et mobilisera toutes les ressources nécessaires 
pour aider les familles. 

II – PRINCIPES D’AUTORISATION  

 Le Proviseur, ordonnateur de l’établissement et président du conseil d’administration, autorise la mise en œuvre des projets et 
prépare le programme prévisionnel des sorties et des voyages. 

 Lors de la première séance de l’année scolaire, le Conseil d’Administration approuve ce programme, qui mentionne les lieux, 
les participants, le nombre d’accompagnateurs ainsi que le descriptif général.  

 Ce programme peut être amendé au cours de l’année scolaire, le Conseil d’Administration étant alors informé des modifications.  
 Le Conseil d’Administration fixe la participation des familles et les autres financements envisagés par l’établissement. Il accepte 

des éventuels dons, en précisant leur destination. 
 Le Conseil d’Administration autorise le chef d’établissement à signer les contrats ou conventions afférents aux sorties ou voyages. 

III – PRINCIPES PEDAGOGIQUES 

 Les projets de sorties et de voyages sont élaborés en lien avec le projet d’établissement et les programmes officiels des différents 
enseignements. Ils peuvent concerner une ou plusieurs classes, ainsi qu’un groupe d’élèves issus de plusieurs classes. 

 L’établissement se fixe comme objectif de proposer au moins une mobilité (sortie ou voyage) à chaque lycéen, au cours de sa 
scolarité au lycée.  

 Les projets de voyages sont réservés aux classes de première, de première année de BTS ou de MPSI. Toutefois, il pourra être 
envisagé la participation d’un groupe ou d’une classe de seconde dans deux cas de figure : 

o  Dans le cadre d’un appariement, si l’établissement partenaire souhaite exclusivement échanger sur le niveau Seconde. 
o  Dans le cadre d’un projet de classe comportant une nuitée.  

IV – PRINCIPES BUDGETAIRES  

 Les projets de sortie ou de voyage incluant une prestation payante comportent obligatoirement une annexe financière 
déclinant tous les postes budgétaires (transport, entrée, intervention…). Lors de la recherche commerciale du meilleur rapport 
qualité prix, il sera fait appel à des organismes ou des prestataires agréés, dans le respect du code des marchés publics. 

 Les sorties facultatives ou les voyages facultatifs peuvent être financés par des fonds publics et par une participation des familles. 
Toute autre source de financement (actions collectives en partenariat avec des associations, collectes diverses…) doit être 
approuvée au préalable par le Proviseur et validée par le Conseil d’administration.   

 La gestion financière qui englobe toutes les opérations de recettes et de dépenses relève de la responsabilité de l’agent comptable. 
Le cas échéant, et notamment lors de voyages induisant un important maniement d’espèces, il pourra être nommé à titre 
temporaire un régisseur. 
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V – PARTICIPATION DES FAMILLES  

 Le montant de la participation des familles est déterminé par le Conseil d’Administration lors de la présentation du projet. Il ne 
peut jamais excéder cette somme. 

 Le règlement définitif doit être perçu au moins 30 jours avant la date prévue pour la sortie ou le départ du voyage. Il peut se faire 
selon le fractionnement indiqué sur la facture.  
Les versements en numéraire ou en chèque sont à remettre à l’agent comptable ou au régisseur temporaire, qui établira une fiche 
de collecte des participations des familles. 

 Dans le cas de non-paiement conformément à l’échéancier (y compris en cas de chèque sans provision) l’élève ne 
participera pas au voyage. 

 Si la prévision des recettes n’est pas réalisée, le chef d’établissement peut décider d’annuler le voyage. Dans ce cas,  l’intégralité des 
sommes versées est remboursée aux familles. 

 Conformément à l’acte d’engagement à l’inscription, signé par les familles, tout désistement ou annulation du séjour, de la part 
d’un élève ou de sa famille, entraîne des retenues financières, sauf décision exceptionnelle du Proviseur. 

VI –RELIQUATS 

Conformément à la réglementation : 
 Si le  reliquat est  supérieur à 8 euros,  il devra être rendu aux familles. Le Conseil d’Administration approuve alors la nouvelle 

participation des familles afin d’autoriser les réductions de recettes et les ordres de paiement.   
Si le reliquat est inférieur à 8 euros, il est immédiatement notifié aux familles.  Sans réaction de la famille, et à l’expiration d’un 
délai de trois mois à compter de la date de la notification, le reliquat sera versé dans le fonds de roulement de l’établissement.  

VII – CONTRAT AVEC LE PRESTATAIRE   

 Après accord du Conseil d’Administration, le chef d’établissement signe un contrat avec le ou les prestataires choisis, créant ainsi 
des obligations uniquement entre les deux parties.  

 Par conséquent, en cas d’annulation décidée par l’établissement, le remboursement aux familles est systématique et intégral. Par 
mesure de prudence, une assurance annulation sera souscrite pour tout voyage. 

 Selon les textes en vigueur, (circulaire n° 97-193  du 11 septembre 1997 et art.28 du décret n°94-490 du 15 juin 1994) l’établissement 
peut, en dérogation à la règle du service fait, régler par acomptes le voyage avant le départ.  

 Cependant, les acomptes ne pourront dépasser 70% du prix du voyage, et par conséquent, le solde final versé après la réalisation 
du voyage ne pourra être inférieur à 30%.  

V III– ENCADREMENT 

 Le chef d’établissement définit le nombre et la qualité des accompagnateurs en fonction du nombre d’élèves, du séjour prévu. 
 Les accompagnateurs peuvent être des enseignants ou non enseignants, des bénévoles qui deviennent collaborateurs occasionnels 

du service public. Aucune contribution ne peut être demandée aux familles pour participer aux frais des accompagnateurs. Le 
budget de l’établissement supporte donc le financement de la part des accompagnateurs.  

 Des éventuels dons peuvent financer partiellement la part des accompagnateurs, au prorata de leur quote-part au sein du voyage, 
et suivant la volonté du donateur. 

 Le chef d’établissement délivrera des ordres de mission à tous les accompagnateurs. 

IX– DISPOSITION EXCEPTIONNELLE 

En fonction des évènements, le Chef d’Etablissement est en mesure de prendre toutes les dispositions pour assurer la sécurité des 
élèves et des accompagnateurs, y compris l’annulation du projet. 
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