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SORTIES ET VOYAGES  

 

Cadre général 
 
 
Au-delà de son intérêt pédagogique et éducatif, une sortie ou un voyage (quel que soit le cadre dans lequel il est 
organisé) a des incidences au niveau de l’établissement qui ne peuvent être négligées - Aspects financiers (financement 
du voyage, demi-pension…), impacts sur la vie scolaire (absences d’enseignants, prise en charge des élèves ne 
participants pas à la sortie…), responsabilité de l’établissement et des accompagnateurs…. Ainsi, une sortie ou un 
voyage nécessite une organisation rigoureuse. 

Texte réglementaire : 
o .circulaire n° 2011-117 du 3-8-2011 
o BO. n°30 du 25 août 2011 Encart 

Les sorties et voyages, comme tout projet pédagogique, relèvent de l'initiative des enseignants, sous réserve de l'accord 
du chef d'établissement (avec approbation du conseil d’administration) qui peut seul accepter qu'une classe sorte de 
l'établissement ou qu'un intervenant extérieur y entre. Des dossiers spécifiques sont à retirer au secrétariat et à 
compléter avant l’organisation de ce type d’activités. 
 
Les sorties 
Une sortie scolaire est un déplacement d'une seule journée, à caractère pédagogique, effectué par une classe ou un 
groupe d'élèves encadrés par leurs accompagnateurs hors de l'établissement scolaire, avec l'autorisation du 
chef d'établissement.  
Toute sortie non prévue dans les programmes présente un caractère facultatif. Le projet d'établissement peut 
néanmoins prévoir des sorties et les rendre de ce fait obligatoires. 

Sortie obligatoire : pour qu'une sortie soit obligatoire, elle doit : 
- se dérouler en classe entière ou concerné un niveau déterminé ; 
- être inscrite dans les programmes officiels ou dans le projet d'établissement ; 
- se dérouler dans le temps scolaire ; 
- être gratuite pour les familles : l'établissement scolaire doit, seul, assurer la prise en charge financière. 
Sortie facultative : pour qu'une sortie soit facultative, elle doit  
- concerner l'ensemble ou une partie d'une ou plusieurs classes ; 
- être entièrement ou partiellement inscrite dans le temps scolaire ; 
- être un moyen d'atteindre un objectif éducatif et pédagogique, sans forcément s'inscrire dans les 
programmes officiels. 
- Le coût de la sortie peut être pris en charge en partie par les familles. Ce coût ne doit pas avoir pour 
conséquence une ségrégation des élèves en fonction des ressources des familles. Le coût de la sortie pour 
les accompagnateurs ne peut pas être pris en charge par les élèves. 
- L'accueil des élèves ne participant pas à cette sortie doit être assuré par l'établissement. 

Les voyages 
Un voyage scolaire est un déplacement à caractère pédagogique, effectué par une classe ou un groupe d'élèves 
encadrés par leurs accompagnateurs, comprenant au moins une nuitée hors de l'établissement, avec l'autorisation du 
chef d'établissement. Il ne peut excéder 5 jours sur le temps scolaire. 
Le caractère obligatoire ou facultatif répond aux mêmes critères que les sorties. 
 

A ne pas oublier : 
Les principes d’organisation et le financement de chaque sortie ou voyage sont soumis à l’approbation du Conseil 
d’Administration.  
Rem : Une délibération du conseil d’administration donne pouvoir au chef d’établissement d’autoriser les sorties 
facultatives et pour fixer le montant de la participation des familles quand il est inférieur ou égal à XXX € par élève. Le 
CA mandate également le chef d’établissement pour la signature des contrats ou conventions afférents à ces sorties.  
Lors d’une sortie ou d’un voyage scolaire, le règlement intérieur reste en vigueur, notamment dès lors qu’un 
manquement grave est constaté (consommation de produits illicites, vol…). 
L’encadrement est assuré par au moins deux accompagnateurs. Au-delà de 25 élèves, le nombre d’accompagnateurs 
est fonction du type de déplacement et, est arrêté par le Chef d’établissement. 
En cas de dommages dont les professeurs peuvent être reconnus à l’égard des élèves qui leurs sont confiés, la 
responsabilité civile de l’Etat se substitue à celle du professeur. 
 
Les formulaires de sorties et voyages scolaires sont à télécharger sur le site. 
- les projets de voyage scolaire pour l’année scolaire ont été adoptés lors du conseil d’administration le 
26 juin 2018. 
- les projets de sortie devront être déposés au secrétariat au plus tard 15 jours avant la date prévue 

 

  

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?pid_bo=25575
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Plan Vigipirate et sorties scolaires. 
 
Cadre National. Sorties scolaires, voyages scolaires, manifestations  

(sous réserve de consignes spécifiques justifiées par des situations particulières) 
  
Les voyages scolaires sont autorisés. La seule obligation pour les écoles et les établissements scolaires est de 
signaler en amont ces 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. 
Les séjours en Grande-Bretagne se poursuivent, dans le strict respect des consignes des autorités locales. La plus 
grande prudence et une extrême vigilance sont toujours demandées aux organisateurs pour assurer le suivi de ces 
voyages, et aux encadrants durant les séjours. 
  
Les sorties scolaires occasionnelles (théâtre, sortie nature...) sont également autorisées. Elles ne nécessitent pas 
d'autorisations préalables auprès des autorités académiques. 
  
Toute manifestation autorisée par la préfecture (salons, compétitions sportives...) est de fait accessible aux scolaires. 
 
L'autorisation de sortie de territoire supprimée en 2013 est rétablie depuis le 15 janvier 2017. Elle concerne 
tout mineur qui voyage à l'étranger sans être accompagné de ses parents. 
S'agissant des voyages scolaires, l'enfant qui quitte le territoire sans être accompagné d'un titulaire de l'autorité 
parentale devra présenter les 3 documents suivants : 

• Formulaire Cerfa signé par l'un des parents titulaires de l'autorité parentale 

• Pièce d’identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport 

• Photocopie de la carte d'identité ou passeport du parent signataire 
Plus d'information et téléchargement du formulaire Cerfa d'autorisation de sortie du territoire sur le site service-
public.fr 
 
 

Sorties à proximité du lycée et à Paris.  Accompagnement des élèves. 

 
Dans le contexte décrit ci-dessus, pour les sorties en dehors de la commune, il est indispensable de prévoir 
d’accompagner les élèves pendant les sorties et notamment sur le trajet lycée - lieu de la sortie.  Les transports 
en commun peuvent être utilisés. Selon les destinations, sites touristiques sensibles ou éloignés, un car peut être 
réservé dans la limite des moyens disponibles (en faire la demande auprès de la direction). 
Au regard de l’âge des élèves, pour les 1eres et terminales, en fonction du lieu de la sortie, des modalités de 
déplacement, et après avis du proviseur, il peut exceptionnellement être donné rendez-vous aux élèves sur le lieu de 
la sortie. 

Dans tous les cas les modalités de déplacement des élèves, les horaires et les lieux de rendez-vous devront être 

clairement indiqués sur les demandes d’autorisation de sortie auprès des familles et de la direction 

 

  

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
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Principe d’organisation d’un voyage scolaire 
 
 

Les prévisions de voyage scolaires sont établies au mois de juin de l’année n-1.  
 
Un programme prévisionnel des voyages est adopté par le conseil d’administration fin juin pour l’année scolaire 
n+1.: 

 
La démarche suivante est nécessaire : 
 
o Présentation du projet détaillé de voyage au chef d’établissement. Il faut dans un premier temps solliciter 

l’autorisation d’organiser le voyage auprès du chef d’établissement et de l’adjointe gestionnaire. Renseigner la 
fiche « Projet de voyage » accompagnée d’un descriptif complet du voyage prévu (voir modèle). 

 
o Choix des voyagistes. Pour respecter le code des marchés publics, il est obligatoire que les projets de voyage 

fassent l’objet d’une mise en concurrence selon des procédures bien définies. Ainsi, il est indispensable que le 
descriptif du voyage soit bien explicite et détaillé pour que les prestataires qui répondront à l’appel le fassent le plus 
fidèlement possible. (Si vous avez des préférences pour un voyagiste, il est donc nécessaire que celui-ci réponde 
à l’appel dans les délais imposés.) 

Le choix des voyagistes est effectué par la commission des marchés après publication minimale de 15 jours du 

projet sur le site dématérialisé de marchés publics.  

o Adoption du voyage par le conseil d’administration. Conformément à la décision de la commission des 
marchés, le conseil d’administration (début novembre ou début décembre dernier délai) adopte le programme 
définitif du voyage et notamment son aspect financier (participation des familles, prise en charge des 
accompagnateurs…). 

 

o Organisation du voyage après le vote du CA : Il est nécessaire de prendre en compte les points suivants : 
o Diffuser les documents concernant les points suivants «Informations des familles / Engagement / 

Autorisation parentale de sortie du territoire», « Fiche médicale ». 
o Retirer le contrat de mandat « Délégation de pouvoir au mandataire » auprès de l’agent comptable - 

gestionnaire 
o Collecter les lettres d’engagement des familles accompagnées du premier versement. 
o Remettre les lettres d’engagement accompagnées des chèques (1ier versement) sous « Bordereau de 

transmission des règlements »: les versements en espèces sont effectués par les élèves directement à la 
caisse.  

o Remettre le contrat voyagiste accompagné de la «Liste définitive des participants» à l’intendance : le contrat 
sera mis à la signature du chef d’établissement et transmis au voyagiste accompagné de la liste des 
participants. 

o Diffuser également la liste des participants auprès de la vie scolaire et de l’infirmerie et communiquer tout 
changement potentiel dans la liste (qu’il y ait ou non une incidence financière) 

o Collecter les chèques (2ième et 3ième versements) . La totalité du règlement doit avoir été effectué avant le 
départ en voyage. 

o Collecter l’intégralité des pièces administratives (fiche médicale, carte nationale d’identité ou passeport, 
carte européenne d’assurance maladie, assurance dommages et responsabilité civile, autorisation de sortie 
de territoire… » 

o Renseigner le document « Note d’autorisation de voyage collectif » 
o Mettre à la signature l’«ordre de service accompagnateurs «  
o Communiquer les modalités de remplacement des cours 
o Se préoccuper des élèves qui ne partent pas 

 
Divers : Il est important que les critères de sélection des élèves aux voyages (classes, effectif par exemple) soient 

communiqués aux familles.  

Aucun élève ne peut être exclu pour des raisons financières. Les comités d’entreprises prennent en charge tout ou 

partie du coût des voyages pédagogiques. Les services communaux d’actions sociales et les fonds sociaux apportent 

également une aide particulière aux élèves en difficulté. Les demandes doivent être adressées par les familles dans les 

plus brefs délais.  Elles sont étudiées en commission, dans la limite des fonds alloués.  

Il est préférable de limiter la participation des accompagnateurs à un voyage par an. 

 


