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DEFINITIONS 

La circulaire 2011-117 du 3 août 20111 modifiée par la circulaire n° 2013-106 du 16 juillet 2013 distingue 

les sorties scolaires obligatoires des sorties scolaires facultatives : 

« 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. » 
 

 Sortie ou Voyage ? 

La sortie est de courte durée sans nuitée (moins d’une journée), organisée sur le temps scolaire. 

Le voyage, qui comprend au moins une nuitée, ne peut excéder cinq jours sur le temps scolaire. 

 

 Caractère obligatoire ou facultatif ? 

Une sortie scolaire peut être obligatoire ou facultative. 

Un voyage, qui par définition comprend des nuitées, donc dépasse le temps scolaire, est toujours 

facultatif. 

 

 

 

 Sortie sur temps scolaire uniquement  obligatoire  gratuite 

Toute sortie faisant partie intégrante de la mission de service public d'un EPLE (sur le temps scolaire, dans les 

programmes scolaires, pour toute une classe ou un niveau scolaire) est obligatoire, et donc financée par 

l’établissement (principe de gratuité de l’enseignement) 

Ex : sorties TPE, géologie… 

 

 

 Sortie hors temps scolaire  facultative  participation financière possible des familles 

Une sortie est facultative si : 

 Elle dépasse en tout ou partie le temps scolaire ; 

 Elle permet d'atteindre un objectif éducatif ne s'inscrivant pas nécessairement dans les programmes 

officiels d'enseignement ; 

 Elle concerne un groupe d'élèves, d'une ou plusieurs classes. 

 Les élèves ne participant pas à la sortie ou au voyage sont pris en charge par l'établissement (emploi 

du temps normal ou aménagé). 

Ces sorties peuvent faire l'objet d'une contribution financière des familles.  

                                                           
Circulaire 2011-117 du 3-08-2011 relative aux sorties et voyages scolaires au collège et au lycée 
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PROCEDURE 

 

 Processus 1 : organisationnel 

 

1. Rédaction de la charte des voyages (Juin) 

TACHES 

 Elaborer la charte (avec le conseil pédagogique ou une commission 

constituée pour cet objet) 

 La faire valider par le Conseil d’Administration de Juin (acte non 

transmissible) 

 En assurer une diffusion la plus large possible (lors de la journée de pré-

rentrée et mise à disposition de tous à tout moment) 

ACTEURS 
Chef d’établissement, adjoint pédagogique et adjoint gestionnaire, parent 

d’élève, enseignant, coordonnateur de discipline 

POINTS 

D’ATTENTION 

Eléments devant figurer dans la Charte : 

 Définitions 

 Procédure 

 Calendrier 

 Modalités de gestion financière (notamment les modalités de 

remboursement des familles) 

 Assurance annulation obligatoire 

 Documents types en annexe (projet de sortie, actes du CA, ordre de 

mission, engagement des familles, nomination d’un régisseur…)  

CONSEILS 

La rédaction d’une charte interne à l’EPLE est vivement conseillée car elle a 

pour objectif de garantir le bon déroulement  de la procédure et fixer un 

cadre de bonne conduite que chacun s’engage à respecter.   
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2. Etablissement des projets initiaux de voyage (Juin) 

TACHES 

 Dépôt du projet initial auprès du CE 

 Autorisation du CE 

 Information de l’adjoint gestionnaire 

ACTEURS 
Enseignant(s) responsable(s) du projet et Chef d’établissement (ou adjoint 

pédagogique si délégation), adjoint gestionnaire 

POINTS 

D’ATTENTION 

 La sortie doit impérativement répondre à des critères pédagogiques 

et/ou éducatifs. Les objectifs doivent être clairement définis. 

 Etre en cohérence avec la charte des voyages et le projet 

d’établissement. 

 Veiller aux objectifs du voyage : le voyage doit bénéficier à un 

maximum d’élèves, sans discrimination au regard notamment des 

ressources financières des familles. 

 Tenir compte des contraintes géopolitiques (plan vigipirate…) 

 Le projet de voyage doit obligatoirement mentionner : 

 Période et durée du voyage (5 jours max sur le temps scolaire) 

 Classes concernées, objectifs et nom du responsable 

 Modalités de financement (dans le projet de budget CF 5.) 

CONSEILS 

 Exposer le projet au CE avant d’établir la demande formelle. 

 Il est recommandé que la sortie 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. 

 Prévoir les modalités de remplacement des enseignants 

accompagnateurs. 

 
 

3. Préparation du CA sur la programmation annuelle des voyages (Juin ou Septembre) 

TACHES 
 Estimation du budget de l’établissement pour les voyages scolaires 

 Réunir les enseignants pour établir une hiérarchisation des projets 

ACTEURS Chef d’établissement et adjoint gestionnaire 

POINTS 

D’ATTENTION 

 Eviter les incohérences de calendrier 

 S’appuyer sur les projets initiaux des enseignants 

CONSEILS 

Le chef d’établissement doit proposer au conseil d’administration un 

calendrier annuel de gestion des voyages scolaires. L’organisation type 

consiste à présenter les projets de voyage dès le 1er trimestre de l’année 

scolaire afin d’intégrer le financement dans la préparation du budget de 

l’année civile suivante. 
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4. Recherche de devis et financements (Septembre) 

TACHES 

 Recherche de financement (subventions de l’Etat ; dons (FSE, associations 

de parents, organismes privés) ; subventions d’autres organismes publics 

(autres ministères, fonds européens, collectivités locales) ; fonds propres ; 

participation des familles. 

 Choix du prestataire dans le respect du code des marchés publics 

(procédure formalisée ou non formalisée) 

ACTEURS Enseignant référent, adjoint gestionnaire et chef d’établissement 

POINTS 

D’ATTENTION 

 Respect du code des marchés publics (seuils des MAPA ; mise en 

concurrence) 

 Transport des élèves assuré par un conducteur professionnel 

CONSEILS 

 Exploiter toutes les ressources de financement possibles. 

 Travailler en collaboration avec le service de gestion et éventuellement 

avec d’autres porteurs de projets dans le même domaine d’activité. 

 
 

5. Préparation du budget de voyage (Septembre - Octobre) 

TACHES 

 Estimation des recettes et des dépenses : le budget retrace d’une part, les 

principales dépenses, et d’autre part, les différentes contributions des 

financeurs ainsi que les modalités d’encaissement. 

ACTEURS Adjoint gestionnaire, chef d’établissement 

POINTS 

D’ATTENTION 

 Equilibre des recettes et des dépenses 

 Sortie obligatoire : gratuité pour les familles 

 Sortie facultative : montant raisonnable et fixe de la participation des 

familles 

 Modalités de prise en charge des accompagnateurs (non financé par 

les accompagnateurs eux-mêmes ni par les familles) 

 Les dépenses et les recettes sont imputées sur le service général 

« activités pédagogiques ». Ils peuvent être individualisés autant que de 

besoin en recettes et en dépenses par des domaines et des activités. 

CONSEILS Individualisation des voyages scolaires par subdivision des comptes 
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6. Accord du CA sur le PRINCIPE et le BUDGET du voyage (Octobre et/ou au fil de l’eau)  

TACHES 

 Prendre une délibération par voyage 

 Délibération obligatoire du CA sur la participation des familles ; 

l’acceptation de dons ; les contrats et conventions 

ACTEURS Chef d’établissement, adjoint gestionnaire 

POINTS 

D’ATTENTION 

 Prévoir un délai suffisant avant le début du voyage (confer Charte des 

voyages)  

 Avoir les éléments complets sur le voyage lors du CA (pour pouvoir 

répondre aux questions) ou inviter l’enseignant référent 

CONSEILS  

 
 

7. Contrôle de légalité (Octobre–Novembre et/ou au fil de l’eau) 

TACHES 

 Transmission des actes (après signature) à l’autorité académique et à la 

collectivité territoriale : délibérations et budget prévisionnel en pièces 

jointes obligatoires. 

 Publicité 

ACTEURS Chef d’établissement, adjoint gestionnaire 

POINTS 

D’ATTENTION 

 Mentionner sur les actes les dates de transmission, de publication et 

d’exécutabilité 

 Sous dem’act penser à valider les actes 

 Délibération exécutoire 15 jours après sa transmission 

CONSEILS 
 Il est recommandé que l’acte soit accompagné des ordres de mission 

et d’une note sur les conditions d’organisation du déplacement 
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 Processus 2 : Opérationnel 

 
 

8. Engagement des familles (Dès caractère exécutoire de l’acte du CA) 

TACHES 

 Rédiger et transmettre l’acte d’engagement aux familles 

 Les informer du caractère facultatif de l’inscription (si sortie facultative) et 

des modalités de remboursement en cas de désistement ou d’annulation 

(conformément à la charte)  

 Informer sur la possibilité d’aides (fonds social) 

 Mise en place d’un échéancier de paiement après accord de l’agent 

comptable 

 Demander la photocopie de la carte d’identité et l’assurance  

ACTEURS Enseignant et adjoint gestionnaire 

POINTS 

D’ATTENTION 

 Indiquer dans la lettre d’engagement la date exécutoire de l’acte 

fixant le montant de la participation des familles. 

 Une attention particulière devra être portée par le CE, l’AC et l’adjoint-

gestionnaire concernant les modalités de remboursement en cas 

d’annulation : 

 A l’initiative des familles 

 A l’initiative du CE 

 A l’initiative du voyagiste 

 Pour force majeure 

CONSEILS 
 S’appuyer sur une lettre d’engagement type 

 Joindre le programme à l’acte d’engagement 

 
 

9. Désignation d’un régisseur ou d’un mandataire (Dès caractère exécutoire de l’acte) 

TACHES 

 Désignation d’un régisseur de recettes ou d’un mandataire (dès le 

caractère exécutoire de l’acte du CA) 

 Désignation d’un régisseur de dépenses (2 mois avant le départ en cas de 

carte bleue avec ouverture de compte) 

ACTEURS Ordonnateur, comptable ou régisseur 

POINTS 

D’ATTENTION 

 Penser à la suppléance du régisseur ou du mandataire 

 En cas d’absence de délégation, risque de gestion de fait (courante 

en pratique) 

 Attention aux délais en particulier pour les régies avec carte bancaire 

CONSEILS 

Eviter le numéraire (risque de pertes ou de vols) 

Le mandataire doit reverser régulièrement les fonds qu’il détient au 

comptable. 
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10. Engagement de la dépense – signature des contrats et conventions (dès caractère 

exécutoire de l’acte) et règlement des dépenses 

TACHES 

 Régler les sommes dues selon les modalités arrêtées lors du choix du 

prestataire 

 Respect du code des marchés publics 

ACTEURS Ordonnateur, adjoint à l’ordonnateur si délégation 

POINTS 

D’ATTENTION 

 La dépense doit être engagée par une personne habilitée (Attention à 

l’engagement  par un enseignant) 

 Possibilité de paiement avant service fait (pour prestations de 

voyages) : acompte de 70% maximum du prix du voyage (Code du 

tourisme (articles L. 211-1 et suivants et R. 211-1 et suivants, 

particulièrement R. 211-6-10°)) 

 Justificatifs de mise en concurrence si voyage > 15000€ 

 Les opérations budgétaires doivent être rattachées à l’année civile du 

voyage. 

CONSEILS 
 

 

 
 

11. Suivi du recouvrement 

TACHES 

 Utiliser de préférence SIECLE GFE 

 Faire les OR préalablement aux encaissements 

 Faire les OR du budget initial du voyage 

 Suivre les créances et les encaissements au fur et à mesure 

ACTEURS Ordonnateur, adjoint-gestionnaire, agent comptable, régisseur 

POINTS 

D’ATTENTION 

 L’échéancier de paiement doit avoir été accordé expressément par 

l’agent comptable (CF 8.) 

CONSEILS 
En cas d’échéancier prévoir un montant plus important lors du premier 

versement. 
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12. Organisation matérielle du voyage 

TACHES 

 Etablir une fiche voyage qui récapitule l’organisation matérielle du voyage 

(heures de départ et de retour, liste des élèves et accompagnateurs…) 

 Transmettre cette fiche aux différents services (vie scolaire, intendance…) 

 Etablir les ordres de mission 

 organiser le remplacement des enseignants accompagnateurs 

 organiser l’accueil des élèves ne participant pas au voyage 

 Prévoir les remises d’ordre 

 Juste avant le départ, faire le pointage des élèves et fournir la liste 

définitive, avant de partir, à la vie scolaire. 

ACTEURS Enseignant, CE, CPE, CE adjoint, secrétariat de direction, adjoint gestionnaire 

POINTS 

D’ATTENTION 

 La liste définitive des élèves participant à la sortie doit être disponible à 

tout moment en cas de besoin (si problème pendant le voyage) 

CONSEILS 
 

 

 

 

13. Bilan pédagogique et financier du voyage (au retour du voyage) et gestion des 

déficits / reliquats 

TACHES 

 Rédiger un bilan pédagogique et un bilan financier détaillés, transmis au 

CE 

 Nouvelle délibération le cas échéant sur la participation définitive des 

familles 

 OR ou AOR d’ajustement 

 Reliquats : information systématique des familles 

 ≥ 8€ : reverser la somme aux familles (OR après prescription 

quadriennale) 

 < 8€ : remboursement si la famille se manifeste dans les 3 mois (OR 

après 3 mois de non-réclamation) 

 Trouver les ressources propres pour apurer le déficit : (DO, prélèvement sur 

fds de roulement) 

ACTEURS 
Enseignant et CE 

Ordonnateur et adjoint gestionnaire 

POINTS 

D’ATTENTION 

 Faire ressortir le financement de la part accompagnateurs dans le bilan 

financier 

 Vérifier les RIB des familles  

CONSEILS 
Soigner le bilan pédagogique qui accompagnera le bilan financier 

d’utilisation des subventions. 
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TEXTES OFFICIELS ET DOCUMENTATION 

 

Sorties et voyages collectifs (hors appariements)  

Circulaire n°2011-117 du 3 août 2011 (BO n°30 du 25 août 2011) modifiée par la circulaire n°2013-106 du 16 

juillet 2013 (BO n°29 du 18 juillet 2013)  

Assurance des élèves  

Note de service n° 85-229 du 21 juin 1985 (BO n° 28 du 11 juillet 1985)  

Dérogation à la règle du paiement après service fait, paiement des prestations de voyages  

Code du tourisme (articles L. 211-1 et suivants et R. 211-1 et suivants, particulièrement R. 211-6-10°)) 

Instruction codificatrice M9-6 relative au cadre budgétaire et comptable des EPLE  

Instruction DGFIP n° 10-003-M9 du 29 janvier 2010, relative aux modalités de paiement avant service  fait et/ou 

sans ordonnancement préalable  

Note de la DAF A3 du 11 mars 2010 relative aux dépenses relatives aux prestations de voyages et  pièces 

justificatives  

Régie de recettes et d’avances  

Instruction M9 R  

Arrêté du 11 octobre 1993 relatif aux régies de recettes et  d’avances dans les EPLE  

Les modalités de surveillance et les précautions à prendre  

Circulaire n°96-248 du 25 octobre 1996 relative à la surveillance des élèves dans le 2d degré  

Le fonctionnement des associations péri éducatives ayant leur siège dans l’EPLE   

Circulaire n° 96-249 du 25 octobre 1996 (BO n° 39 du 31 octobre 1996)  

Formalités administratives à prendre  

Circulaire n°2011-117 du 3 août 2011 (BO n°30 du 25 août 2011) modifié par la circulaire n°2013-106  du 16 

juillet 2013 (BO n°29 du 18 juillet 2013)  

Circulaire interministérielle n°81-46 et n°81-252 du 9 juillet 1981  

Site du ministère des affaires étrangères : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/  

Création de régies d’avances  

Instruction codificatrice M9-6 relative au cadre budgétaire et comptable des EPLE  

Vademecum de l’adjoint gestionnaire en EPLE 

Foire aux questions sur Pleiade rubrique voyages scolaires 


