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   Collège Château Double –Aix-en-Provence 
 

VOYAGES SCOLAIRES ET SORTIES SCOLAIRES 
CHARTE  

 
La charte a pour objet  la détermination des principes retenus pour l’organisation des voyages et des sorties scolaires de 
l’établissement. 

Article 1 Une sortie scolaire n’a de justification que dans le cadre d’un projet pédagogique en relation avec les 

enseignements obligatoires et les programmes. Cet ancrage doit être explicité dans la description du projet. 

Article 2 Les sorties et voyages sont présentés au Chef d’établissement puis validé en  Conseil d’administration, qui donne 

son accord sur la programmation annuelle et sur les modalités de financement de chaque projet.  
Le projet présenté doit indiquer : 

- Les dispositions générales (accompagnateurs, constitution du groupe, période, …) 
- Les dispositions matérielles (déplacement, hébergement, …) 
- Les dispositions financières (subvention, participation des familles, …) 
- Les dispositions juridiques et médicales (assurance, consignes en cas d’évènement grave, personnes à joindre) 
- Les dispositions pédagogiques et éducatives (programme détaillé, exploitation, évaluation) 

Article 3 Les sorties ont une durée d’un jour maximum (sans nuitée) sur le temps scolaire, sauf exception votée par le 

conseil d’administration. 
Les voyages se limiteront à une durée de cinq  jours pris sur le temps scolaire. Toutefois, le voyage peut  déborder sur les 
congés scolaires. 

Article 4 L’établissement est autorisé à percevoir, par avance, les contributions volontaires des familles en  deux 

versements. Les dépenses seront engagées dans la limite des sommes perçues. 

Article 5 Les financements envisagés par l’établissement, prélèvement sur fonds de réserves, participation d’un autre 

service ou affectation de subvention de fonctionnement (sous réserve d’instruction particulière de la collectivité de 
rattachement) sont soumis à l’approbation du conseil d’administration. 

Article 6 Les personnels d’encadrement du voyage  n’ayant pas de contribution financière à fournir, celle-ci  sera  

supportée  par  le budget de l’établissement (subventions diverses, ressources propres, etc.) 

Article 7 Tout voyage sera encadré par au minimum deux personnels de l’établissement.  Des parents d’élèves volontaires 

pourront compléter l’encadrement  pour les sorties sur une journée. Les élèves ne participant pas à un voyage seront pris 
en charge par leurs enseignants dans le cadre de l’emploi du temps normal. 

Article 8 Un bilan financier et pédagogique  du voyage sera présenté au conseil d’administration. 

Article 9 L’éventuel reliquat sera obligatoirement remboursé aux familles qui auront réglé l’intégralité de la participation 

demandée, excepté si elles ne le souhaitent pas. 
Article 10 Les familles devront lors de l’inscription, signer un acte d’engagement et d’autorisation de sortie qui précisera :  
1 – Les conditions d’annulation du voyage 
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2 – La souscription d’une assurance (responsabilité civile de garantie individuelle d’accident corporel, valable à l’étranger le 
cas échéant). 
3 – La possibilité de solliciter une aide de fonds social. 
4 – L’obligation  d’informer l’établissement de problème médical présenté par l’élève. 
5 – L’obligation de fournir une autorisation de sortie du territoire, pour tout élève mineur dans le cas de  voyages à 
l’étranger. 
Article 11 Avant de confirmer l’inscription de leur enfant par un premier versement, les parents ou responsables 
légaux s’engagent à informer l’enseignant, organisateur du voyage, de tout problème de santé concernant leur enfant 
(voir article 10) et sont tenus de vérifier la validité des documents de voyage (passeport, carte d’identité). En cas de 
non respect de ces deux points, l’établissement ne pourra ni garantir  le départ de l’élève, ni le remboursement intégral du 
voyage. 

Article 12 Pour des questions  de bonne gestion du groupe, le responsable du projet se réserve le droit de ne pas 

accepter un élève inscrit au voyage en raison d’une  attitude inadaptée  au collège, ce,  jusqu’ à la veille du départ. Il doit  
alors consulter le chef d’établissement. 
Article 13 En cas d’annulation ou d’éviction d’un élève décidée par l’établissement, les sommes versées par les familles 
seront intégralement remboursées. 
L’annulation par les familles ne donnera lieu à remboursement que dans les cas suivants : 

a) Raison médicale empêchant la participation au voyage, justifiée par un certificat 
b) Cas de force majeure après accord du/ de la Principal(e) 

Autres cas : aucune annulation ne  sera prise en compte passé un délai de deux semaines avant le départ pour les 
voyages ayant lieu en France 

Article 13  En cas de non respect des consignes et du règlement durant le voyage, une sanction pourra  être donnée au 

retour des élèves dans l’établissement. 

Article 14 Le principe d’égalité interdit de discriminer un participant, quel que soit le critère. 

 Article 15 Aucun élève ne devant être écarté d’un voyage pour des raisons financières, les familles peuvent solliciter une 

aide du fonds social de l’établissement en s’adressant à l’assistante sociale 
Article 16 Les élèves n’effectuant qu’un seul voyage pendant l’année scolaire sont prioritaires pour s’inscrire. 


