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EDITO  
 

L’UNOSEL 

L’Union Nationale des Organisations de Séjours 

Educatifs, Linguistiques et formation en langues 

(UNOSEL) est une association qui regroupe des 

organisateurs de séjours linguistiques, colonies de 

vacances et voyages scolaires éducatifs autour 

d’un label qualité. Depuis plus de 40 ans, 

l’association se bat pour faire reconnaître et 

professionnaliser le secteur éducatif et 

linguistique.  

Posséder ce label qualité est une marque de 

confiance, d’expertise et le signe tangible d’un 

haut niveau d’exigence.  

Au-delà du label qualité, L’UNOSEL a pour 

vocation d’informer et conseiller sur les séjours 

éducatifs. L’UNOSEL aiguille les personnes, 

notamment les parents, les enseignants, les 

comités d’entreprise, les collectivités qui 

cherchent à inscrire des jeunes et adultes en 

séjour.  

Ainsi, une de ses missions est de mettre en 

contact les acteurs de l’éducation en France et 

dans le monde. Fédérer les énergies, encourager 

des regards croisés entre les systèmes éducatifs, 

débattre de thèmes actuels et échanger au 

travers d’expériences de terrain… C’est avec ces 

idées créatives que l’UNOSEL construit des 

relations durables avec les acteurs du domaine 

éducatif, pour les aider, au quotidien, à réaliser 

leurs objectifs.

CE MAGAZINE 
 
Le voyage scolaire éducatif est une 
opportunité exceptionnelle pour tous les 
élèves de s’ouvrir sur le monde. Que le séjour 
se déroule en France ou à l’étranger, c’est 
souvent pour les élèves une première 
expérience hors du cadre familial. Elèves et 
professeurs bénéficient ainsi d’une 
expérience pédagogique très enrichissante. 
 
L’UNOSEL vous livre aujourd’hui ce guide ; 
destiné aux enseignants et aux 
établissements scolaires, il a pour objectif de 
faciliter la compréhension des différentes 
démarches à faire lors de la construction de 
votre projet de voyage scolaire. 
 

 

 

 
En 2019, l’UNOSEL a 

représenté 505 000 

participants dont 

403 000 en voyages 

scolaires éducatifs 
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L’ 
UNOSEL considère que chaque 
élève, quel que soit son origine 
et son milieu social, devrait 
avoir l’opportunité, dans le 
cadre de son parcours scolaire,  

de partir au moins une fois en voyage scolaire 
à l’étranger. Les inégalités entre les élèves du 
point de vue de la mobilité se creusent année 
après année. Certains parcourent le monde 
avec leur famille ou dans le cadre de voyages 
pour jeunes, d’autres ne quittent jamais leur 
quartier. Pour encore beaucoup d’élèves, le 
voyage scolaire éducatif  reste la première et 
unique chance de partir à l’étranger. 
 

Inclure les voyages scolaires au cœur du 
programme pédagogique de chaque 
établissement garantirait une meilleure 
égalité et permettrait ainsi de réduire 
l’enclavement de certains quartiers. 
 

➢ Permettre une vraie égalité 
pour tous les élèves  
 

➢ Développer la citoyenneté 
 

➢ Ouvrir sur le monde 
 

➢ Faciliter l’apprentissage des 
langues étrangères 

 

➢ Améliorer la perception de 
l’école 

 

L’UNOSEL invite donc le gouvernement et 
chaque établissement à systématiser les 
voyages scolaires éducatifs afin de permettre 
à tous les élèves de bénéficier des mêmes 
opportunités pour leur avenir. Pour partir à 
l’étranger, des ressources minimums sont 
nécessaires mais pas suffisantes. Le fait 
d’avoir pris goût au voyage, d’avoir vaincu la 
peur de l’inconnu et de parler une langue 
étrangère sont indispensables. Le voyage 
scolaire ouvre ainsi la porte à la mobilité 
future de l’étudiant, mobilité qui sera décisive 
pour sa future carrière. 

 
1  Cnesco (2019). Langue vivantes étrangères : comment l’école 

peut-elle mieux accompagner les élèves ? Dossier de 
synthèse. https://www.cnesco.fr/fr/langues-vivantes/ 

 
 
 
 
 
 
 

Recommandations faites dans le cadre de la 
circulaire n° 2016-091 du 15-6-2016 sur la 
mobilité des élèves de collège et de lycée en 
Europe et dans le monde : 
« La mobilité européenne et internationale 
des élèves constitue un investissement 
éducatif efficace au service du développement 
des compétences clés, de l'employabilité, de la 
croissance et de l'inclusion sociale, ainsi que 
du renforcement de l'estime de soi et des 
valeurs citoyennes de tolérance et de 
compréhension mutuelle. Dans le cadre de la 
stratégie « Éducation et formation 2020 », le 
développement de la mobilité est un des 
quatre objectifs stratégiques fixés par le 
Conseil de l'Union Européenne : « Élément 
essentiel de l'éducation et de la formation et 
moyen important de renforcer l'employabilité, 
la mobilité devrait être progressivement 
accrue, de façon à ce qu'elle devienne la règle 
et non l'exception » 
 

Le Cnesco dans son rapport sur les langues 
vivantes étrangères1 paru le 11 avril 2019, 
souligne la nécessité de favoriser la mobilité 
internationale de tous les élèves et des 
enseignants : 
 

« Un séjour à l’étranger constitue une manière 
d’intensifier la pratique d’une langue et de lui 
donner tout son sens. En l’inscrivant dans un 
projet pédagogique, le séjour peut faire 
progresser les élèves dans leur capacité 
d’interaction à l’oral. Il est donc pertinent de 
proposer au maximum d’élèves, notamment 
ceux qui en auront peu l’occasion dans la 
sphère privée, d’effectuer un séjour 
linguistique à l’étranger durant leur scolarité. 
Un fonds de soutien à la mobilité, au niveau 
académique, doit permettre de financer les 
voyages scolaires pour les élèves dont les 
familles n’en ont pas les moyens. » 

 

MANIFESTE : LES VOYAGES SCOLAIRES 

EDUCATIFS SONT POUR TOUS LES ELEVES ! 

https://www.cnesco.fr/fr/langues-vivantes/
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Le mot du president 
 

 
Montaigne a écrit dans ses Essais “ Faire des voyages me semble un 
exercice profitable. L’esprit a une activité continuelle pour 
remarquer les choses inconnues et nouvelles, et je ne connais pas 
meilleure école pour former la vie que de mettre sans cesse devant 
nos yeux la diversité de tant d’autres vies, opinions et usages”. 
Cette phrase écrite au XVIème siècle reste très moderne pour enrichir 
la formation de nos jeunes. Les voyages scolaires dans leur diversité 
répondent à ce besoin. 
C’est une source de dépaysement, d’évasion, de découvertes. C’est 
aussi développer l’observation, l’écoute de tout ce qui entoure 
l’élève, qui doit s’adapter constamment,  enrichir ses connaissances 
sur les autres, sur le monde et sur lui-même. L’élève donne un sens 
au monde des images dans lequel il vit, il met de l’humain sur ces 
images! 
Cette liste est loin d’être exhaustive, car les bienfaits sont presque 
illimités, et encore plus aujourd’hui dans ce monde interconnecté 
qu’il doit comprendre pour mieux s’épanouir. 
 
Depuis 2 ans, en raison de la Covid presque aucun voyage scolaire 
n’a pu se dérouler, privant les enfants d’un outil d’apprentissage 
essentiel dans leur cursus scolaire. 
Les organismes labellisés sont conscients de ces enjeux et en plus 
de leur professionnalisme, ils ajoutent leur passion pour que les 
élèves tirent un profit maximum d’un tel voyage. 
Ils sont désormais tous prêts à vous accueillir et répondre à vos 
besoins avec une grande souplesse. 
N’hésitez pas de les contacter, vous êtes certains de vous adresser 
à des professionnels qui ont tous accepté la charte très stricte de 
l’UNOSEL, c’est pour vous une totale tranquillité d’esprit. 

 

Peter GINS, le 19 janvier  2022. 
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Le  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le voyage 
scolaire, la 
classe de 

découverte, 
des outils 

pédagogiques 
 

__________ 

Les bienfaits 
pour les élèves 

 
 
 

 

Pourquoi 

partir en 

voyage 

scolaire 

educatif ? 
 

Un voyage scolaire et les sorties scolaires sont des éléments importants de la 

scolarité, ces expériences éducatives s’inscrivent dans les projets 

d’établissements.  
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LE VOYAGE SCOLAIRE, LA CLASSE DE  

DÉCOUVERTE, DES OUTILS PÉDAGOGIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mais le voyage ne se limite pas à un simple 
moment de partage et détente, il permet 
avant tout de mettre en œuvre des objectifs 
pédagogiques précis. Avec des visites 
adaptées et personnalisées en fonction du 
programme et des matières abordées, le 
voyage lance une dynamique 
d’apprentissage. Passer plusieurs jours en 
dehors de l’école, en étant en collectivité 
24h/24, renforce inévitablement la cohésion 
de groupe au sein de la classe. Une nouvelle 
dynamique se met en place. La plupart du 
temps les élèves sont très motivés par cette 
expérience en amont, pendant et après le  

 
 
 

séjour. C’est donc le moment de les impliquer dans la 
préparation du projet mais aussi de les faire travailler 
sur un exposé post-séjour. Le voyage peut ainsi 
constituer le fil conducteur de toute une année, 
autour d’un projet pédagogique. 

Les voyages scolaires sont également le moyen 
idéal de favoriser l’interdisciplinarité. 

Le voyage scolaire, grâce à des activités « hors les 
murs » peut susciter l’intérêt et la motivation de 
l’ensemble des élèves et être ainsi l’occasion pour les 
élèves en difficulté scolaire de « raccrocher ». 

 
 

ENSEIGNER AUTREMENT 
 

Le voyage scolaire est une composante 

pédagogique non négligeable qui est 

porteuse de sens. Il permet notamment de 

changer le rapport au savoir et à la 

transmission. En offrant la possibilité aux 

élèves de vivre une telle expérience, faite de 

partage et de découverte, c’est l’ensemble 

du système scolaire qui est perçu 

différemment par les élèves.  

Le voyage scolaire permet de partir sur de 

bonnes bases avec des échanges facilités 

avec sa classe. En séjour, le groupe doit en 

effet appliquer les règles de vie en 

collectivité permettant de vivre ensemble 

dans le respect de chacun. 

Un séjour est notamment l’occasion de faire évoluer 
les représentations des apprentissages scolaires 
grâce à un contact direct avec l’environnement 
naturel.   

Découvrir une autre culture, visiter des sites 
majeurs, rencontrer la population locale : autant 
d’apports dans la construction des élèves. Voir 
« pour de vrai » des sites et monuments vu 
uniquement sur des livres ou des écrans, leur permet 
ainsi de concrétiser un imaginaire. Cela donne du 
sens aux apprentissages, parfois abstraits. 



LE M AG ’ UN OS E L 20 2 1 ●  7 
 

 

LE VOYAGE SCOLAIRE, LA CLASSE DE  

DÉCOUVERTE, DES OUTILS PÉDAGOGIQUES 

 
Le voyage scolaire permet de procurer des émotions, et aussi de mobiliser les savoirs de différentes 
disciplines et de les rendre complémentaires. Enfin, pour certains élèves c’est l’opportunité de mieux 
comprendre une notion qui leur échappait.  

Le voyage scolaire est une opportunité exceptionnelle, pour tous les élèves, de connaitre un autre pays 
et de s’ouvrir sur le monde, mais également de donner envie aux élèves d’être curieux, de voyager, de 
parler des langues étrangères…  

Cette expérience du voyage est un pas vers la mobilité, et il est par ailleurs plus facile de percevoir 

l’utilité de la mobilité internationale lorsqu’on l’a déjà vécue. 

 
 

 

 
 

INSTAURER UNE AUTRE RELATION 
ÉLÈVES / ENSEIGNANT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EXPLOITER LE VOYAGE SCOLAIRE À SON 

RETOUR 
 

 

Pour que vos élèves puissent profiter pleinement de cette expérience, il est important qu’ils puissent 

préparer le voyage en amont mais aussi en parler au retour et partager leurs aventures. En fonction du 

thème de votre voyage scolaire, différentes possibilités s’ouvrent à vous pour poursuivre le voyage une 

fois rentrés. Il est ainsi vivement recommandé de proposer aux élèves de faire des restitutions 

pédagogiques. 

 

Le voyage scolaire permet aussi 
d’apprendre à mieux connaître ses 
élèves. Dans un contexte plus détendu et 
hors les murs de l’école, les vraies 
personnalités se révèlent.   

C’est une expérience humaine formidable 

qui modifie les relations entre élèves, 

entres élèves et enseignants mais aussi 

entre enseignants. Cette parenthèse 

permet de changer l’ambiance de la classe 

pendant tout le reste de l’année scolaire. 
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LE VOYAGE SCOLAIRE, LA CLASSE DE  

DÉCOUVERTE, DES OUTILS PÉDAGOGIQUES 
 

 

 
Quelques exemples de projets post voyage scolaire éducatif  

• Organisation d’exposés 
• Conception d’un carnet de voyage 
• Organisation de sessions débats, discussions avec d’autres classes 
• Présentation aux familles 

 

 

 

 

 

L’objectif de ces projets est triple : 
prolonger l’esprit du voyage, 
partager mais aussi se servir d’un 
prétexte ludique pour aborder 
différents aspects pédagogiques.  

Un voyage est une expérience qui 
ne laisse jamais les élèves 
indifférents. Profitez de leur 
enthousiasme pour les faire 
écrire, parler, résumer… Ils seront 
par ailleurs ravis de garder une 
trace de ce voyage, et s’y 
référeront pendant longtemps. 
Un voyage scolaire reste dans la 
mémoire des élèves de très 
longues années. 

 

 
Ces applications seront d’autant plus faciles à mettre en place si vous organisez votre voyage scolaire à 
l’automne. En effet, dans la précipitation de la fin de l’année, vous n’aurez guère le temps de « poursuivre le 
voyage ». 

Le voyage scolaire s’inclut ainsi dans le cadre d’un projet éducatif global pouvant se décliner sur toute une 
année scolaire. Cela permet à l’enseignant de mobiliser de multiples compétences autour d’un projet 
commun facilement appropriable par les élèves. 
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LES BIENFAITS DES VOYAGES 

SCOLAIRES, APPRENDRE AUTREMENT 

 

 

 

Voyager, c’est la possibilité 
de découvrir d’autres 
cultures, de s’ouvrir aux 
autres, de s’épanouir, de 
satisfaire sa curiosité et son 
envie de liberté. 
 
Les voyages scolaires éducatifs 
sont l’occasion pour l’élève de 
sortir du cadre familial, parfois 
pour la première fois, et de 
vivre de nouvelles expériences.  

 

Un moment de vie collective partagé avec l’ensemble de la classe n’est jamais banal dans 
l’expérience sociale d’un enfant et de son enseignant. Le voyage scolaire est fait de 
découvertes et de rencontres. 

Ces séjours sont des « boosters » de croissance, les élèves gagnent en autonomie, maturité et 
en assurance ; ils sont plus responsables et apprennent d’eux-mêmes les règles élémentaires 
de la vie. 

 

  



LE M AG ’ UN OS E L 20 2 1 ●  10 
 

 

PAROLE À 

Pourquoi partir en voyage scolaire 

educatif ? quels apports 

pedagogiques ? 

 

BALDET LEDOUX Stéphanie 
Professeur d'anglais 

 

 

UNOSEL : Organisez-vous souvent des voyages 
scolaires éducatifs ?  
 
Stéphanie BALDET LEDOUX : J'organise des 
voyages tous les ans depuis que j'enseigne. J'ai 
commencé par organiser des voyages en lycée, 
désormais j'organise des voyages au collège 
pour des groupes d'environ 50 élèves. 
J'ai aussi accompagné d'autres professeurs de 
langues durant leur propre séjour, soit en tant 
qu'accompagnatrice avec des classes 
communes, soit comme coorganisatrice dans le 
cadre d'un projet bilingue ou pluridisciplinaire. 
 
U : Partir en voyage scolaire est-il important à 
vos yeux, pour vous/vos élèves ? 
 
SBL : L'enseignement d'une langue étrangère 
ne peut être déconnecté d'une expérience de 
vie, même très courte comme dans le cadre 
d'un voyage scolaire, à l'étranger. 
 
Un voyage est avant tout un projet de classe, 
cela ne doit pas être une obligation, au sens où 
les différentes étapes d'un voyage de 
découverte ou d'approfondissement culturel et 
linguistique, depuis sa conception jusqu'à sa 
réalisation, est relié par un thème étudié au 
programme ou un axe fil conducteur durant 
l'année, mais c'est un projet de classe conçu 
avec et pour les élèves. En cela, aucun voyage 
ne peut se ressembler et reste une expérience 
unique chaque année tant pour l'enseignant 
organisateur que pour les élèves. 
 

 
C'est pour les élèves un facteur supplémentaire 
de motivation, d'avoir un rapport plus concret 
avec la langue du pays, de se placer dans une 
perspective utilisatrice de la langue, d'évaluer 
eux-mêmes leur niveau de compétence en 
compréhension et expression orales. En amont 
et au retour, le voyage est un support qui se 
prête à des activités et préparations variées. 
Sur le plan humain, un voyage contribue à 
développer l'autonomie et la maturité, 
l'observation, c'est un gain d'ouverture 
d'esprit. Une première découverte via un 
voyage peut contribuer plus tard à l'envie 
d'étudier et travailler à l'étranger. 
 
 
U : Quels sont les objectifs du voyage dans 
votre discipline ? 
 
SBL : Selon moi, faire découvrir le pays et 
montrer aux élèves les spécificités culturelles 
de la langue étudiée, mettre les élèves en 
situation de communication dans un 
environnement authentique, les mettre en 
action et en projet à travers des ateliers 
linguistiques et des activités pratiques sont des 
objectifs importants de ces voyages.  
A titre d'exemples: découvrir une ville par le jeu 
de piste, poser des questions pour résoudre 
des énigmes, apprendre un extrait d'une œuvre 
pour le jouer dans le cadre d'un atelier théâtre, 
participer à un atelier de cuisine, s'initier à la 
pratique de danses ou de sports typiques ... 
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U : Selon vous, quels sont les critères 
permettant de choisir votre organisme ?  
 
SBL : L'intérêt du programme proposé, le 
rapport qualité-prix, la nature et la variété des 
prestations proposées, la prise en compte des 
souhaits et contraintes de l'enseignant (qualité 
des familles hôtesses, garanties en cas 
d'imprévus, prestations « sur mesure »...) . La 
construction d'une relation de confiance et de 
dialogue avec la personne relais au sein de 
l'organisme est essentiel à la bonne réalisation 
du séjour.  
 
U : Quels conseils et recommandations faites-
vous à des collègues n’ayant jamais organisé 
de voyages ? 
 
SBL : Ne pas hésiter à proposer un séjour 
ambitieux et qui sorte de l'ordinaire pour les 
élèves. On peut procéder par étape si on est 
débutant dans l'organisation, mais il est 
recommandé de renouveler et adapter les 
propositions de séjours chaque année. 
 
Dans le cadre d'un séjour linguistique, s'assurer 
qu'au moins deux accompagnateurs maîtrisent 
suffisamment la langue du pays pour être 
capable de prendre en charge une partie du 
groupe lors de visites par exemple ;  

 
 
 
l'enseignant responsable du séjour a besoin de 
personnes expérimentées, pragmatiques et 
auxquelles il peut déléguer des tâches en toute 
confiance. 
 
Il faut se donner du temps, être rigoureux et 
organisé, ne rien faire sous la pression ni dans 
l'urgence et préparer le contenu linguistique et 
culturel du séjour bien en amont pour que 
l'enseignant ait un projet bien structuré à présenter 
auprès de sa direction, des élèves et des parents. 
Ainsi, cela laisse du temps aux élèves et parents 
pour faire le nécessaire concernant les documents 
et autorisations, les visas, et de prendre en compte 
les besoins spécifiques (par exemple les allergies 
alimentaires, les traitements médicaux …) 
 
Ne pas hésiter à faire un planning précis, pour soi et 
les collègues, et pour communiquer les échéances à 
respecter. 
 
Ne pas oublier de vérifier et d'avoir un mois avant la 
date de départ la copie des papiers d'identité, la 
carte européenne de maladie, l'autorisation de 
sortie de territoire. 
 
Enfin, si vous ne savez pas comment gérer une 
situation particulière, la direction de votre 
établissement et l'organisme partenaire sont là pour 
vous aider.
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Qui donne 
l’autorisation 
d’un voyage 

scolaire 
éducatif ? 
__________ 

Les 
financements 

__________ 
 

Les formalités 
selon les 

destinations 
__________ 

 
L’organisation 

__________ 

 
Les différents 

types 
d’hébergements 

possibles 
__________ 

 
Comment 
choisir son 

séjour ?  

Comment 

partir en 

voyage 

scolaire 

educatif ? 
 

 
Les voyages scolaires éducatifs sont inscrits dans le cadre d’une action 
éducative et doivent répondre à des critères pédagogiques. I ls sont 
organisés en totalité ou en partie sur le temps scolaire. S’i ls  se 
déroulent pendant les vacances, i ls sont aussi s ous la responsabilité du 
chef d’établissement.  
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QUI DONNE L’AUTORISATION  

D’UN VOYAGE SCOLAIRE ? 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR LES CLASSES DE DECOUVERTE DE 

PRIMAIRE ET DE MATERNELLE 

 

L’autorisation est délivrée par l’inspecteur 
d’académie, directeur des services 
départementaux de l’éducation nationale du 
département d’origine. Ce dernier doit disposer 
d’un dossier complet. Ainsi il étudie la demande 
d’autorisation de départ en sortie scolaire, la 
fiche d’information sur le transport et les pièces 
administratives. L’inspecteur d’académie du ou 
des départements d’accueil doit par ailleurs 
donner un avis favorable. 

 

 

AU COLLÈGE ET AU LYCÉE 

 

Le chef d’établissement est décisionnaire quant 
à la faisabilité du séjour ainsi que sur son 
organisation. Il a le pouvoir pour apprécier 
l’intérêt pédagogique et les conditions 
matérielles de mise en œuvre. Il est entièrement 
responsable de toutes les opérations et 
engagements pris avec les partenaires 
extérieurs.  

Il présente pour accord le projet au conseil 

d’administration qui l’habilite à signer les 

conventions concernant transport, 

hébergement, assurance, etc. 

Sur le rapport du chef d’établissement, le conseil 
d’administration donne son accord, pour 
l’inscription du voyage au projet 
d’établissement concernant les points suivants :  

• Sa programmation 

• Les modalités de financement 

Le conseil d’administration est appelé à se 
prononcer sur l’ensemble du budget qui est 
consacré au voyage scolaire, incluant la prise en 
charge financière du séjour des 
accompagnateurs et sur le montant de la 
participation financière des familles.  

S’il s’agit d’un séjour à l’étranger, la décision 

(acte administratif) sera transmise aux autorités 

de tutelle qui auront 15 jours pour statuer et la 

rendre exécutoire. 

Dans le cas d’un établissement privé, le seul 

accord du chef d’établissement suffit pour 

l’organisation du voyage scolaire. Par la suite, il 

devra informer l’autorité académique des dates 

et de la durée du voyage scolaire. 
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QUI DONNE L’AUTORISATION  

D’UN VOYAGE SCOLAIRE ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

LES PARENTS 

 

Les voyages scolaires sont des sorties scolaires 
toujours considérées comme facultatives et 
non obligatoires qui nécessitent de fait 
l’autorisation préalable des parents. 

 

Tout projet de déplacement des élèves 
suppose une concertation aussi large que 
possible avec les représentants des parents 
d’élèves. Les informations transmises aux 
personnes exerçant l’autorité parentale 
portent notamment sur les modalités 
matérielles et financières de déroulement de 
la sortie ou du voyage scolaire. Ils doivent 
pouvoir en prendre connaissance 
suffisamment tôt afin de leur laisser la 
possibilité s’ils le souhaitent de faire part de 
leurs observations éventuelles. La rédaction 
d’une charte de voyages par l’établissement 
est un moyen de formaliser les engagements 
respectifs de l’établissement et des familles 
dans l’organisation des sorties et voyages 
scolaires. 

Il est important par ailleurs de communiquer 
sur la responsabilité des parents vis-à-vis des 
assurances et sur les papiers d’identité 
nécessaires au voyage scolaire. 

 

LES TEXTES DE RÉFÉRENCE 

 

La circulaire n°2013-106 du 16/07/2013 

modifie les parties consacrées aux formalités 

administratives à accomplir pour la sortie du 

territoire français d’enfants mineurs dans le 

cadre des sorties et voyages scolaires des 

textes suivants : 

• La circulaire 99-136 du 21/09/1999 relative à 

l’organisation des sorties scolaires dans les 

écoles maternelles et élémentaires ;  

• La circulaire 2002-063 du 20/03/2002 relative 

aux modalités d’inscription et de scolarisation 

des élèves de nationalité étrangère des 

premiers et seconds degrés ;  

• La circulaire 2011-117 du 3/08/2011 relative 

aux sorties et voyages scolaires au collège et 

lycée 

 

>> Retrouvez les liens dans notre liste de 

lectures recommandées 

 

http://www.gisti.org/IMG/pdf/circ_2013-106_2013-7-16_voyages-scolaires.pdf
https://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/sorties.htm
http://www.gisti.org/IMG/pdf/normene0200681c.pdf
http://www.gisti.org/IMG/pdf/circ_2011-117_2011-8-3_voyages-scolaires.pdf
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LA CO-CONSTRUCTION D’UN PROJET RÉUSSI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Depuis janvier 2020, le décret n°2019-1344 est entré 

en vigueur. Il modifie certaines dispositions du code 

de la commande publique relatives aux seuils et aux 

avances. 

 

Ce décret relève notamment le seuil de dispense de 

procédure pour la passation des marchés publics de 

25 000€ HT à 40 000€ HT.  

 

Pour les établissements qui n’atteignent pas un 

budget de 40 000€ HT sur l’ensemble des voyages 

scolaires organisés dans l’année, la procédure MAPA 

n’est alors pas nécessaire. L'acheteur est dispensé 

de procéder à des mesures de publicité et de mise 

en concurrence préalable. Toutefois, il doit veiller à 

la bonne utilisation des deniers publics. 

 

 

 

Facilitez vos démarches grâce à la 

demande de devis UNOSEL et à une pré-

sélection d’organismes. 

> outil demande de devis UNOSEL 

 

DOIT-ON TOUJOURS METTRE EN PLACE UNE 

PROCÉDURE DE MARCHÉS PUBLICS POUR 

ORGANISER UN VOYAGE SCOLAIRE ? 

 

https://www.unosel.org/voyages-scolaires/appel-doffres/
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LA CO-CONSTRUCTION D’UN PROJET RÉUSSI 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

LE RÔLE DU GESTIONNAIRE AU COLLÈGE ET LYCÉE 

 

Le gestionnaire doit être associé dès le début du projet. Il se charge 

de la mise en place des procédures, de l’aide au choix de l’organisme 

et du respect du marché passé. Par ailleurs, c’est le gestionnaire qui 

est en charge du budget présenté au Conseil d’Administration et de 

la rédaction des délibérations autorisant l’organisation du voyage et 

la signature des contrats. 

Le gestionnaire gère le budget après validation par les autorités de 

tutelle et l’encaissement des participations financières. Il engage les 

dépenses concernant le séjour. Pour simplifier leur travail, les 

gestionnaires peuvent utiliser l’outil MobiliSCO. 

Le gestionnaire est la pierre angulaire de la construction d’un projet 

de voyages scolaires : 

 

Conçu par et pour les gestionnaires 

d’établissements, MobiliSCO est un logiciel 

gratuit et libre d’utilisation, il vise à simplifier les 

démarches administratives liées à l’organisation 

d’un voyage scolaire éducatif.  

De l’inscription des élèves jusqu’au bilan 

financier, MobiliSCO permet de façon très 

intuitive et efficace d’éditer tous les documents 

nécessaires et de gérer le budget du voyage. 

MobiliSCO offre notamment les possibilités 

suivantes : 

- Inscription des élèves aux voyages et 

édition des lettres d’engagement des 

familles ; 

- Edition des budgets, bilan financier, 

justificatif des ordres de recettes et 

documents en tout genre ; 

Suivi financier par lien avec le logiciel de l’agent 

comptable et du régisseur. 

 

Étape 1:

Avant tout projet, l'enseignant doit faire 
valider son projet pédagogique (même 

oralement) auprès du chef d'établissement. 
Sans cet accord préalable, il est inutile 

d'aller plus loin. 

Étape 2 :

L'enseignant prospecte auprès des 
organismes : c'est la phase de sourcing pour 

étudier la faisabilité de son projet. 
Demandes de devis.

Étape 3 : 

L'enseignant se rapproche du gestionnaire 
avec lequel il va co-construire le cahier des 

charges, et procéder à la mise en 
concurrence.

Chef d'établissement

• Accord préalable et
signataire final du
projet

Enseignant

• Construction
pédagogique

Gestionnaire/agent 
comptable

• Construction
réglementaire,
juridique, financière

Organisateur du 
voyage

• Construction logistique

https://openacademie.beta.gouv.fr/mobilisco/


LE M AG ’ UN OS E L 20 2 1 ●  18 
 

 

LA CO-CONSTRUCTION D’UN PROJET RÉUSSI 
 

 

 

 

 

 

 

Un voyage scolaire est un moment important 

pour une classe, et l’aboutissement de 

nombreux mois de préparation pour les 

enseignants comme pour les élèves. Toutefois, 

la participation restant à la charge des familles 

pour un voyage scolaire peut être importante 

pour certaines familles. Afin de pouvoir faire 

partir le plus grand nombre d’élèves, il est 

vivement recommandé de mener en amont des 

actions de financement.  

 

Les voyages scolaires éducatifs peuvent 

bénéficier de différentes sources de 

financement : crédits alloués par l’État, aides 

attribuées par les collectivités territoriales… 

voir Focus « Comment financer une sortie 

scolaire ? » 

 

Au-delà de l’argent récolté, les démarches de 

recherche de financement permettent de 

mobiliser les élèves autour du projet, et de les 

impliquer dans un élan de solidarité.  

Ainsi, ils n’en seront que plus investis dans le 
voyage lui-même. 

Les initiatives de financement peuvent être très 
variées. En fonction de l’âge des élèves, elles 
peuvent être conduites par les parents 
d’élèves, les professeurs ou par les élèves eux-
mêmes. 

Ces actions doivent être menées par des 
associations dont les statuts le prévoient : 

Association de parents d’élèves, FSE (Foyer 
Socioéducatif), foyer de lycéens, coopérative 
scolaire… 

Les moments festifs de l’année sont de bonnes 
occasions de récolter des fonds. Par ailleurs, 
les commerçants peuvent parfois sponsoriser 
certaines actions. 

Quelques idées pour financer un voyage 
scolaire éducatifs : soirées thématiques, 
tombola, loto, vente de brioches, de muguets, 
de sapins de Noël… 

Enfin, il existe de nombreux organismes 
proposant des solutions de collecte de fonds. 
Ces structures mettent à disposition des 
produits à vendre allant des cabas aux parfums. 
Les bénéfices permettent de concrétiser le 
voyage scolaire. 

Les plateformes de financement participatif 

peuvent être utilisées pour de tels projets ; la 

Trousse à projets, la plateforme lancée par le 

Ministère de l’Éducation Nationale, 

accompagne la communauté éducative en leur 

permettant de faire connaitre leurs projets et 

de collecter les fonds nécessaires à leur 

concrétisation.  

Les donateurs peuvent obtenir des 

contreparties selon le montant du don : mail de 

remerciement personnalisé, compte rendu des 

avancées du projet… 

Il existe de nombreuses autres plateformes de 

financement participatif : HelloAsso, Ulule… 

 

 

 

 

  

 

COMMENT FINANCER UN VOYAGE 

SCOLAIRE ? 

 

https://trousseaprojets.fr/
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LES FORMALITÉS SELON 

 LES DESTINATIONS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout voyage scolaire à l’étranger, il est important de ne pas oublier d’être en règle pour franchir 
la frontière.  

LES FORMALITÉS POUR VOYAGER EN EUROPE. Pour voyager dans des 
pays de l’Union Européenne, la Carte Nationale d’Identité en cours de validité 
suffit. 

 
 

 

LES FORMALITES POUR VOYAGER HORS EUROPE. Hors Union Européenne, la plupart des Etats 
exigent un passeport valide plusieurs mois après la date prévue de retour en France. Renseignez-
vous au préalable sur la date de validité exigée dans le pays de destination. Alertez les parents 
sur la nécessité de s’adresser en temps utile à leur préfecture pour son renouvellement 
éventuel.  Certains pays exigent par ailleurs un visa.  

 

Pour les spécificités liées aux formalités d’entrée et de séjour, ainsi qu’à la santé, nous vous recommandons 

vivement de consulter la rubrique Conseils aux Voyageurs du Ministère des Affaires Etrangères de chaque pays. 

Ces informations mises à jour régulièrement sont précieuses. 
 

 

 

LA FRANCE 

 

La France offre de multiples paysages et héritages 

culturels. Le voyage scolaire vous emmène vous et 

vos élèves à la découverte de votre pays et de son 

patrimoine, sans jamais oublier les notions acquises 

en classe !  

Destination privilégiée des classes de découvertes, 

de nombreux séjours adaptés aux collégiens et 

lycéens sont aussi proposés, sur des thématiques 

très variées. 

LES FORMALITÉS POUR VOYAGER EN FRANCE. Tous les participants doivent présenter une carte 

d’identité ou un passeport en cours de validité.  

 

L’ÉTRANGER 
 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/


LE M AG ’ UN OS E L 20 2 1 ●  20 
 

LES FORMALITÉS SELON 

 LES DESTINATIONS  

 

LES AUTORISATIONS DE SORTIE DE TERRITOIRE  

Un mineur qui réside habituellement en France, 
qu’il soit français ou étranger, doit être muni d’un 
titre d’identité ou de voyage et d’une autorisation 
de sortie de territoire (AST). 

Les écoles et les établissements doivent collecter 

les autorisations de sortie de territoire signées par 

les responsables légaux des élèves participant au 

voyage. L'AST originale accompagnée d'une copie 

du titre d'identité du signataire est demandée aux 

mineurs lors du franchissement de la frontière, y 

compris lorsque le pays de destination appartient à 

l'Union Européenne ou à l'espace Schengen. Si le 

nom du titulaire de l’autorité parentale est 

différent de celui de l’élève, il faudra qu’il soit en 

possession d’une copie du livret de famille. Les 

établissements doivent exercer une vigilance 

particulière à l'égard des autorisations parentales. 

Pour qu'un enfant participe à une sortie scolaire à 

caractère facultatif, l'accord d'un seul parent suffit, 

l'accord de l'autre parent étant présumé quelle que 

soit sa situation matrimoniale. Cependant, l'accord 

des deux parents est nécessaire lorsque 

l'institution scolaire est informée d'un désaccord 

entre les détenteurs de l'autorité parentale et 

lorsque l'enfant fait l'objet d'une interdiction de 

sortie du territoire. 

Il n’est pas obligatoire pour le mineur étranger, 
résidant en France, d’avoir un titre de séjour. 
Toutefois, pour faciliter ses déplacements hors de 
France, il peut obtenir un titre d’identité 
républicain (TIR) ou un document de circulation 
pour étranger mineur (DCEM). Ce document doit 
être accompagné d’un passeport valide. Il permet 
au jeune d’être réadmis, sans visa, en France, après 
un voyage à l’étranger. Pour un voyage en dehors 
de l’espace Schengen, il est indispensable de 
vérifier auprès du consulat du pays visité si un visa 
est nécessaire pour entrer dans le pays. 

 

 

https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/15646-01
https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/15646-01
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LES FORMALITÉS SELON 

 LES DESTINATIONS  

 

 
LA CARTE EUROPÉENNE D’ASSURANCE 

MALADIE. La carte européenne d’assurance 

maladie atteste des droits de l’assuré à 

l’Assurance maladie française. Accessible à tous, 

même aux mineurs, elle est nécessaire en cas de 

voyage scolaire en Europe. Elle permet de 

bénéficier d’une prise en charge pour les soins 

de santé médicalement survenus à l’occasion de 

séjours temporaires dans l’Union Européen, en 

Norvège, au Liechtenstein, en Islande, en Suisse 

et au Royaume-Uni. 

 

Elle est délivrée gratuitement, elle est 

individuelle et nominative. 

Les parents d’élèves doivent la demander auprès 

de la caisse d’assurance maladie dont ils relèvent 

ou via leur compte Ameli.  

Les cartes délivrées par la France sont valables 

deux ans.  

Si la carte ne peut pas être délivrée avant le 

départ car demandée trop tardivement, un 

certificat provisoire de remplacement valable 3 

mois sera remis. 

 

La carte européenne d’assurance maladie 

garantit un accès direct au système de santé 

public dans le pays de séjour, sans démarche 

préalable auprès de l’institution locale. 

 

Les soins sont prodigués sur présentation de la 

carte européenne d’assurance maladie dans les 

mêmes conditions (modalités et tarifs) que pour les 

assurés du pays. 

Si la prestation est gratuite pour les assurés du 

pays, elle le sera également pour vous ou vos 

élèves. Vous n’aurez pas d’argent à avancer. Vous 

devez éventuellement régler le ticket modérateur 

(partie des frais restant à votre charge). 

Si la prestation est payante, il faudra avancer les 

frais et demander le remboursement au retour. 

Gardez bien factures et justificatifs. 

N’oubliez pas d’avertir les parents en cas 

d’incident : voir Focus « La gestion des allergies et 

des soins lors d’une sortie scolaire ». 

 

A noter que la carte 

européenne d’assurance 

maladie n’est pas valable 

hors Europe. 

Pour les voyages hors de 

l’Union Européenne, pensez 

à souscrire une assurance 

adaptée et couvrant les 

frais de santé. 
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Focus royaume-Uni 

Les consequences du Brexit 

 

 

 
Depuis le 1er Janvier 2021, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l’Union Européenne. 
Le 30 décembre 2020, un accord de commerce et de coopération a été signé avec le Royaume-Uni ; cet 
accord détermine les règles applicables aux relations entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne. 
Le Brexit entraine des changements importants : pour les voyages scolaires de courte durée, les 
ressortissants des Etats membres de l'Union européenne sont exemptés de visa.  
 

CE QUI A CHANGÉ AU 1ER OCTOBRE 2021 : 
✓ La carte nationale d’identité n’est plus acceptée pour voyager : les français comme tous les autres 

ressortissants de l’Union Européenne doivent obligatoirement être munis d'un passeport.  
 
✓ Le document de voyage collectif, qui facilite la participation aux voyages scolaires des élèves mineurs 

de nationalité hors UE, n’est plus accepté par le Royaume-Uni.  
Cette « Liste d’écoliers voyageant dans le cadre d’une excursion scolaire à l’intérieur de l’Union 
européenne » ou « list of travellers » était jusqu’à présent délivrée par les préfectures afin de tenir lieu 
de visa d’entrée au Royaume-Uni pour les mineurs ressortissants d’un Etat tiers à l’Union européenne 
ou à l’espace Schengen, résidant habituellement en France et participant à une sortie dans le cadre 
scolaire.  
 
La carte Européenne d’Assurance Maladie reste en revanche valable au Royaume-Uni. 
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L’ENCADREMENT DES VOYAGES SCOLAIRES 
 

 

Le nombre d’encadrants lors d’un séjour dépend de l’âge des enfants. Ainsi, pour les maternelles, une 
classe de découverte doit être encadrée par 2 adultes minimum. Puis à partir du 17ème enfant, un adulte 
supplémentaire pour 8 enfants est requis. 
 
Pour les classes de primaires, le voyage doit être encadré par 2 adultes minimum. Puis à partir du 21ème 
enfant, un adulte pour 10 enfants est requis. 
 
Cet adulte peut être un autre enseignant, un ATSEM, un parent ou un aide éducateur. 
 
Enfin, pour les classes de collège et lycée, le chef d’établissement décide du nombre d’accompagnateurs 
nécessaires. L’effectif dépendra de la taille du groupe, de la durée et du transport.  
 
Pour la sécurité des élèves, il est obligatoire, dans le cadre des séjours de classes primaires et maternelles, 
que l’une des personnes de l’équipe encadrante soit titulaire de l’un des diplômes de secourisme suivant : 
attestation aux premiers secours (AFPS), Brevet National des Premiers Secours (BNPS) ou Brevet National 
de Secourisme (BNS). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

LES ASSURANCES 

 

LES TEXTES DE RÉFÉRENCE 

 

- Circulaire n° 2005-001 du 5 janvier 2005 
relative aux séjours scolaires courts et 
classes de découverte dans le premier 
degré 

 
- Circulaire n° 99-136 du 21 septembre 

1999 relative à l’organisation des sorties 

scolaires dans les écoles maternelles et 

élémentaires 
 

- Circulaire n° 2011-117 du 3-8-2011 

relative aux sorties et voyages scolaires 

au collège et au lycée 

>> Retrouvez les liens dans notre liste de 

lectures recommandées 

 

Lors des voyages scolaires ou classes de découverte, 

l’assurance des élèves est obligatoire. Celle-ci doit 

couvrir à la fois la responsabilité civile et individuelle. 

C’est l’enseignant en charge du séjour qui vérifie que 

tous les élèves disposent bien de celle-ci. 

L’assurance scolaire est en fait un contrat d’assurance 

spécifique, destiné à couvrir les élèves pendant leur 

scolarité. Elle compte deux volets : 

• La responsabilité civile d’assurance scolaire (RC), 

pour les dommages physiques et matériels que 

l’élève pourrait causer à autrui ; 

 

• La garantie individuelle d’accident d’assurance 

scolaire, pour les dommages physiques que l’élève 

pourrait subir (que ces dommages aient été causés 

par un responsable ou que l’élève se soit blessé 

seul). 

Le chef d’établissement peut aussi souscrire une 

assurance collective couvrant les frais d’annulation et/ou 

les frais d’assistance et rapatriement. Si le séjour se 

déroule à l’étranger, veillez à ce que l’assurance soit 

adaptée (rapatriement, assurance santé).  

 

http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_191.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1551.pdf
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_1551.pdf
https://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=57074
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EN AUTOCAR. Tout voyage implique un 

déplacement, lors des voyages scolaires le moyen de 

transport le plus utilisé est l’autocar. Les règles sont 

nombreuses pour les autocaristes. Pour vous aider à 

comprendre la réglementation des transporteurs, 

voici une synthèse des normes en vigueur. 

Selon la législation européenne, les conducteurs sont 

soumis aux règles suivantes : 

❖ Le temps de conduite est limité à 9h par jour, 

il peut être porté à 10h/j deux fois par 

semaine ; 

❖ Le conducteur ne peut pas conduire plus de 

4h30 d’affilées le jour, il doit pouvoir 

bénéficier de 45 minutes de repos. Cette 

pause peut être fractionnée en une pause de 

15 minutes puis d’une pause d’au moins 30 

minutes pendant la période de conduite ; 

❖ La nuit, le temps de conduite est de 4h 

maximum d’affilées. Entre 21h et 6h, la pause 

de 30 minutes doit succéder obligatoirement 

à la pause de 15 minutes ; 

❖ Le temps de repos journalier est de 11 heures. 

Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour 

les passagers, qu’ils soient adultes ou enfants, et les 

conducteurs.  

Depuis le 3 juillet 2009 une liste nominative des 

passagers embarqués doit obligatoirement se trouver 

à bord des autocars. 

Cette liste doit comporter le nom et le prénom de 

chaque passager ainsi que les coordonnées 

téléphoniques d’une personne à contacter pour 

chaque passager mineur.  

 

EN TRAIN. Les organisateurs labellisés UNOSEL 

s’occupent de réserver les billets auprès des 

compagnies ferroviaires, et peuvent mettre à 

disposition un autocar à l’arrivée. 

EN AVION. Les voyages en avion sont possibles, 

au départ de Paris mais aussi de la province. 

Trouvez la meilleure option avec votre 

conseiller de séjour. 

EN BATEAU. Selon la période de l’année, les 

organisateurs font en sorte de réserver dans les 

créneaux horaires permettant d’optimiser la 

durée des séjours. Ils peuvent mettre à 

disposition un autocar à l’arrivée.  

 

LES TRANSPORTS 
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Pensez à inciter parents et accompagnateurs à 
conserver à domicile la photocopie des documents 
d’identité. Pour plus de sécurité, le ministère des 
Affaires étrangères recommande de stocker ses 
documents sur le site service-public.fr. Ce portail 
permet de créer en quelques clics un espace de 

stockage. Il est personnel, gratuit et confidentiel et accessible sur internet 24h/24. Ainsi, en cas de vol ou 
de perte des papiers d’identité, les pièces sont téléchargeables et cela facilite la preuve de son identité. 

En cas de perte ou de vol de documents d’identité, vous devez, en tout premier lieu, en faire la 
déclaration aux autorités locales de police. A partir de cette déclaration, l’ambassade ou le consulat de 
France pourra établir, selon les cas, un laissez-passer ou un passeport d’urgence. Attention cette 
formalité est payante et nécessite un délai. 

Tout voyage scolaire à l'étranger doit être déclaré sur la plateforme Ariane du Ministère de l’Europe et 
des Affaires Etrangères. Cela permet d'être informé en temps réel en cas d'urgence ou de problème 
survenant durant le déplacement du groupe. Au cours du voyage, et si la situation du pays le justifie, e-
mail ou SMS est ainsi envoyé pour donner des informations et des consignes de sécurité. De plus, la 
personne de contact désignée sur le compte pourra également être prévenue le cas échéant. Il appartient 
à l'établissement scolaire de faire ensuite suivre le courriel de confirmation de la déclaration de voyage 
sur le site Ariane à la Dareic de son académie (http://eduscol.education.fr/pid24299-cid45734/adresses-
des-dareic.html). Ce courriel comporte le nom de l'établissement, son numéro UAI, l'académie, la 
destination et les dates du voyage. Il ne se substitue pas aux modalités de déclaration de voyage fixées 
par l'académie. 

➢ Méthodologie d'inscription sur le site Ariane pour un établissement scolaire 
 

  

 

LES PRÉCAUTIONS À PRENDRE POUR LES 

VOYAGES À L’ÉTRANGER 

 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/
http://eduscol.education.fr/pid24299-cid45734/adresses-des-dareic.html
http://eduscol.education.fr/pid24299-cid45734/adresses-des-dareic.html
https://cache.media.education.gouv.fr/file/24/97/7/ensel925_Annexe_8_Methodologie_site_Ariane._593977.pdf
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LES DIFFÉRENTS TYPES  
D’HÉBERGEMENTS POSSIBLES 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

LES HÉBERGEMENTS COLLECTIFS : AUBERGES 

DE JEUNESSE, CENTRE D’ACCUEIL, HOTELS 

 

Les auberges de jeunesses et centres d’accueil 

sont adaptés à l’accueil de groupes de jeunes grâce 

à leurs chambres multiples ou dortoirs. 

Généralement en centre-ville, ils offrent un gain de 

temps de transport. 

 

Le choix de ces hébergements collectifs permet de 

programmer des activités en soirée, et de faire 

découvrir aux élèves la vie collective. 

 

Ce sont des lieux d’hébergements ouverts à tous 

les publics, vous devez donc veiller à ce que votre 

groupe reste calme et ne perturbe pas le bon 

déroulement du séjour des autres personnes 

logées au même endroit. S’ils sont moins typiques 

que la famille hôtesse, ces hébergements 

permettent notamment à ceux qui ne maitrisent 

pas bien la langue du pays de partir plus 

sereinement à la découverte d’une destination. 

 

LES HÉBERGEMENTS EN FAMILLES D’ACCUEIL 

Les élèves accueillis par des familles hôtesses 

sont en totale immersion et peuvent découvrir 

au plus près d’autres modes de vie, d’autres 

cultures tout en approfondissant leur 

connaissance de la langue.  

Cette solution d’hébergement peut être moins 

coûteuse : les élèves sont généralement 

hébergés à plusieurs par familles. Ils sont 

accueillis le premier jour et recevront les 

indications de la part de la famille pour le reste 

du séjour. 
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COMMENT CHOISIR SON SÉJOUR 
 

Pour des raisons de sécurité et devant la complexité d’organisation, il est vivement recommandé de ne 

pas se lancer seul dans l’organisation d’un voyage scolaire mais de passer par un organisme fiable et 

sérieux.  

Cela vous fera gagner un temps précieux et facilitera de plus l’autorisation de départ. En effet, cela 

rassurera parents et chef d’établissement et vous permettra de partir serein vous sachant accompagné 

tout au long de votre voyage. 

Points à vérifier systématiquement avant de signer un contrat avec un organisme : 

• Ses mentions légales : est-il bien immatriculé tourisme en France ? Le statut d’agent de voyages 
est une garantie importante à ne pas négliger. 

• Son ancienneté  

• Le suivi proposé pendant le séjour (ligne d’urgence, blog parents etc) 
 

Comparez ce qui est comparable : plusieurs critères peuvent faire varier le tarif. Exigez des devis détaillés 

vous permettant de faire un choix éclairé. N’hésitez pas à interroger l’organisme pour plus de précisions. 

 

Afin de faciliter votre choix, l’UNOSEL a sélectionné pour vous des organismes répondant à des critères 

qualité précis et audités tous les 2 ans. 

 

Parmi les garanties des organismes labellisés UNOSEL, on peut notamment citer : 

✓ Des obligations légales contrôlées 

(immatriculation, RCP, affichage du prix, 

CGV…) ; 
 

✓ Du personnel formé et qualifié ; 
 

✓ Documents de vente et de voyage détaillés 

sur tous les aspects du voyage (transport, 

hébergement, horaires, activités…) et 

conformes à la réalité du terrain ; 
 

✓ Une ligne téléphonique d’urgence 24h/24 ; 
 

✓ Présence d’un correspondant local quand 

l’hébergement est en famille ; 
 

✓ Procédure d’intervention rapide pendant 

le séjour ; 
 

✓ Délai maximum de 48h pour répondre aux 

questions et recherche des solutions ; 

 

✓ Respect de la sécurité transport autocar 

(véhicules de moins de 10 ans, amplitude 

horaire de conduite, comportement du 

chauffeur…) ; 
 

✓ Qualité, quantité et diversité des repas ; 
 

✓ Évaluation continue de la satisfaction des 

participants ; 
 

✓ Sensibilisation des participants au 

développement durable ; 
 

✓ Adhésion à la Médiation du Tourisme ; 
 

✓ Qualité de l’hébergement (confort de la 

chambre, 4 participants maximum par 

famille, propreté, accompagnement des 

élèves au point de rendez-vous les premier 

et derniers jour quand l’hébergement est 

en famille…) ; 
 

✓ Orientation du public en situation de 

handicap… 
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Les avantages 

des séjours 
d’intégration 

 
___________ 

 
 
 

L’impact de la 
saisonnalité 
 

 

 

Quand partir 

en voyage 

scolaire 

educatif ? 
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LES AVANTAGES DES  
SÉJOURS D’INTÉGRATION     

Q uel que soit le niveau des élèves, de la maternelle à l’enseignement supérieur, le 
voyage scolaire ou la classe découverte constituent une intégration idéale à la 
rentrée. 

 

 

 

LE VOYAGE SCOLAIRE D’INTÉGRATION : UN 
OUTIL DE COHÉSION DE CLASSE 

 

Partir dès le début d’année en voyage scolaire est une superbe opportunité pour lancer l’année. En 
effet, la rentrée des classes est souvent vécue avec appréhension par les élèves comme les professeurs. 
Grâce à un voyage scolaire, celle-ci sera attendue avec impatience ! 

En passant un moment agréable, détendu et hors du contexte habituel, élèves et professeurs se 
découvrent autrement. Ils apprennent à mieux se connaître. Ainsi, le voyage scolaire permet de créer 
des liens et d’accompagner les élèves dès leur arrivée. La solidarité entre les élèves est alors encouragée 
et permet de faire émerger un vrai esprit d’équipe. 
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L’IMPACT DE LA  

 SAISONNALITÉ 

P 
ar habitude, la plupart des voyages scolaires ont tendance à se dérouler au printemps. Or 
les avantages de partir pendant le premier trimestre, sont nombreux et ne doivent pas être 
négligés. En effet, partir en automne permet d’insuffler une dynamique vraiment positive 
dans sa classe, et ce dès le début de l’année scolaire 

De surcroît, vous profiterez de conditions idéales pendant votre séjour, quant aux familles des élèves 
elles bénéficieront de meilleures conditions tarifaires. 
 

 
UNE ORGANISATION OPTIMALE 

 
 
En automne, les prestataires sont beaucoup moins sollicités et offrent ainsi plus de disponibilités en 
termes d’hébergements et de lieux de visites. 

Les sites visités sont moins fréquentés, vous bénéficierez de temps d’attente réduits et de conditions de 
visite beaucoup plus agréables. 

Votre calendrier sera aussi plus flexible, c’est en effet difficile de trouver un créneau, en avril ou en mai, 
notamment avec les ponts et jours fériés. 

 
 

UNE ÉCONOMIE BUDGÉTAIRE 
 

 
Voyagez en automne, c’est également économiquement plus avantageux pour les élèves. Hors-saison, 
toutes les activités, les hébergements et les transports sont moins chers. Si on prend en compte le 
nombre de participants, cette économie sera non négligeable pour les familles. 

 

 
Basse saison 

(Septembre à la mi-mars) 
Haute saison 

(Mi-mars à juin) 

Prix 
Economiquement 

avantageux 
Prix plus élevés 

Fréquentation 

 
Plus de disponibilité en 

termes d’hébergements, de 
lieux de visites, etc 

 

Moins de disponibilité due à 
une plus grande 
fréquentation 

Météo 

 
Météo capricieuse et jours 

plus courts 

 

 
Météo favorable et jours 

plus longs 

 

Calendrier Flexible Limité 
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FOCUS 
 

__________ 

 
Quelles sont les étapes d’organisation d’un voyage scolaire éducatif ? 

__________ 

 
Comment financer une sortie scolaire ? 

__________ 
 

Les documents obligatoires pour un voyage scolaire éducatif 
__________ 

 

La gestion des allergies et des soins lors d’une sortie scolaire 
__________ 

 

 
 

Pour organiser sereinement un voyage scolaire éducatif,  n’hésitez pas à vous tourner vers un 
organisme, c’est un véritable gain de temps, le projet pourra être construit selon vos envies 
et avec l ’apport d’un expert, le suivi sera assuré mêm e pendant le séjour.  
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Quelles sont les etapes 

d’organisation 

 D’un voyage scolaire ? 

 
1) RÉDACTION DU PROJET PÉDAGOGIQUE 

Le projet pédagogique permet d’expliquer les objectifs d’un voyage scolaire, il permet également de faire valider le 

projet.  

 

2) DEMANDE DE DEVIS (dès le mois de juin pour l’année suivante) 

Tour d’horizon des organisateurs et demandes de devis. Détaillez bien le voyage que vous souhaitez, la ou les 

destinations, les dates, l’estimation de votre effectif et votre projet pédagogique.  

 

3) DEMANDE D’AUTORISATION 

Vous recevez les propositions des organisateurs, une fois le choix fait, vous pouvez poser une option le temps de la 

validation du projet par l’établissement  

 

4) RÉSERVATION DU SÉJOUR 

Votre chef d’établissement et le conseil d’administration ont accepté la proposition et vous confirmez votre séjour. 

Un acompte vous sera demandé, vous recevrez le contrat final et le programme comprenant la liste des options et 

la liste des participants.   

 

5) AVANT DE PARTIR : COMMUNICATION AVEC LES FAMILLES ET DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

L’organisme envoie le programme définitif, un carnet de voyage avec les coordonnées du responsable local, les 

coordonnées utiles, établit un serveur vocal…  

Vérifiez la carte d’identité ou le passeport de chaque participant et les documents originaux autorisant la sortie du 

territoire ainsi que le droit à l’image. Depuis le 1er Janvier 2017, l’autorisation parentale de sortie du territoire est de 

nouveau en vigueur pour les voyageurs mineurs.  
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COMMENT financer un voyage 

SCOLAIRE ? 
 

 
 

Afin d’avoir tous les points de contrôle en tête, la circulaire de 2011 vous rappelle l’ensemble des règles et sur 
des points de vigilance : 

➢ Il est recommandé que le voyage scolaire 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 
(intérêt commun pour le thème pédagogique, par exemple) 
 
➢ Le transport des élèves et des accompagnateurs doit être assuré par un conducteur professionnel. 

Un voyage scolaire facultatif peut être financé par : 

• Les crédits alloués par l'Etat ; 
• Les aides attribuées par les collectivités ; 
• Les contributions du foyer socio-éducatif (au collège), de la Maison des lycéens (MDL) ou tout autre    
association loi 1901. Elles sont versées sous forme de dons préalablement approuvés par le conseil 
d'administration de l'EPLE ; 
• L'apport d'une entreprise privée, si celui-ci n'est pas assorti d'une contrepartie publicitaire ; 
• Les ressources propres de l'établissement ; 
• La contribution des familles. Son montant est voté par le conseil d'administration et il ne doit pas constituer 
un facteur discriminant entre les élèves. 

Les frais engagés par le séjour des accompagnateurs, y compris les bénévoles constituent des dépenses de 
fonctionnement de l'établissement. Ils ne peuvent en aucun cas être financés, même indirectement, par les 
contributions des familles.  

Enfin, l'élaboration d'une charte des sorties et des voyages scolaires dans les établissements est un moyen de 
clarifier pour l'ensemble de la communauté éducative la procédure à suivre. 
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Les documents obligatoires pour 

un voyage scolaire educatif 
 
Les documents à demander aux parents d’élèves : 
 

- Bulletin d’inscription 

- Fiche de renseignements/fiche sanitaire 

- Photocopie de la pièce d’identité de l’élève avant le voyage  

- L’assurance de responsabilité civile de l’élève 

 

Si séjour en Europe : 
- Autorisation de sortie du territoire ; 
- Carte Européenne d’Assurance Maladie 

Si séjour hors-Europe : 
- Passeport  
- Si États-Unis : formulaire ESTA 
- Si Canada : formulaire AVE 

 
 
L’élève qui voyage devra présenter les trois documents suivants : 

- Pièce d’identité valide du mineur (carte d’identité ou passeport) ; 

- Autorisation de sortie du territoire (CERFA 15646-01) ; 

- Photocopie de la carte d’identité du parent signataire, titulaire de l’autorité parentale. 

Si le nom du parent signataire est différent de celui de l’enfant, il faut joindre une copie du livret de famille. 

Si demandé : Autorisation droit à l’image. 
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La gestion des allergies et des soins  

lors d’un voyage scolaire 
 

 
LA TROUSSE DE SECOURS 
Son contenu est précisé dans le Bulletin Officiel du 6 Janvier 2000 relatif au protocole national sur l'organisation 
des soins et des urgences. 
Toutes les écoles et établissements doivent avoir constitué une trousse de premiers secours qu’il convient 
d’emporter en cas de déplacements à l’extérieur. Elle doit comporter au minimum : 

- Les consignes sur la conduite à tenir en cas d’urgence ; 
- Un antiseptique ; 
- Des compresses ; 
- Des pansements, bandes, écharpe, ciseaux ; 
- Les médicaments concernant les enfants ayant un projet d’accueil individualisé. 

 
Pourront être ajoutés à la trousse de base : 

- Des gants à usage unique ; 
- Une couverture de survie ; 
- Du sérum physiologique oculaire en unidose. 

Le contenu de la trousse doit être vérifié avant le départ et les articles périmés ou endommagés sont à remplacer 
 
ALLERGIES ET PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ (PAI) 
Dans le cas où les élèves ont des allergies, une concertation avec les parents d’élèves doit être organisée pour 
assurer leur sécurité. 
Pour les élèves qui font l’objet d’un projet d’accueil individualisé, les enseignants doivent avoir connaissance de 
la procédure à suivre en cas de crise. (Circulaire du 10 Février 2021 : projet d’accueil individualisé pour raison de 
santé) 
 

FICHE D’URGENCE À L’INTENTION DES PARENTS 
En cas d’accident nécessitant une hospitalisation, les enseignants n’ont aucun pouvoir décisionnaire sur les actes 
médicaux qui pourraient être réalisés. Ils ne sont pas obligés d’accompagner l’élève en cas d’hospitalisation, ils 
ont toutefois l’obligation d’avertir au plus vite les parents (la fiche d’urgence à l’intention des parents figure dans 
le BO du 6/01/2000 –des modèles de fiches mis à jour sont disponibles sur les sites des Académies).  
 
DIPLÔME DE SECOURISME 
La présence d’une personne titulaire d’une formation aux premiers secours n’est pas une obligation pour toutes 
les sorties scolaires, mais cela reste toutefois un atout. La présence, dans l'équipe d'encadrement, d'un titulaire 
du PSC1, d'un titulaire du brevet national des premiers secours (BNPS) ou du brevet national de secourisme (BNS) 
n'est pas requise pendant le transport.  
Elle est en revanche obligatoire : 

- Lors des sorties scolaires avec nuitée(s), sur le lieu d'hébergement y compris la nuit (un titulaire du PSC1, 
du BNPS ou du BNS par structure d'accueil suffit) ; 
 

- Lors des sorties scolaires occasionnelles, avec ou sans nuitée, en bateau ou en péniche, excepté lorsque 
le pilote ou un membre d'équipage du bateau ou de la péniche est en possession de ces qualifications. 

 
 

 

https://www.education.gouv.fr/bo/BoAnnexes/2000/hs1/hs1.pdf
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo9/MENE2104832C.htm
https://www.education.gouv.fr/bo/21/Hebdo9/MENE2104832C.htm
https://tribu.phm.education.gouv.fr/toutatice-portail-cms-nuxeo/binary?type=ATTACHED_FILE&path=%2Fdefault-domain%2Fworkspaces%2Ffodad-personnels.1504115310209%2Fcontenu-du-livret-d%2Fprotocole-d-urgence%2Ffiche-d-urgence-a-l&portalName=foad&index=0&liveState=true&t=1535461648
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QUELLES SONT LES PIECES OBLIGATOIRES 

POUR MONTER UNE DEMANDE DE CLASSE 

DE DECOUVERTES ? 

 

 
 

- La liste des élèves ; 

- Des fiches d’informations sur le personnel encadrant ; 

- Le projet pédagogique ; 

- Le programme ; 

- Les autorisations des parents ; 

- Le budget prévisionnel ; 

- La fiche d’information sur le transport. 

 
-  
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-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ressources 
 
 
 

 
 

 



LE M AG ’ UN OS E L 20 2 1 ●  40 
 

LISTE DE LECTURES 
RECOMMANDÉES 
 

 

Eduscol : Organiser une sortie scolaire dans le premier degré 
 

Lien 

 

 

Eduscol : Organiser une sortie et voyage scolaire dans le second degré 
 

Lien 

 

 

Circulaire ministérielle « Mobilité des élèves de collège et de lycée en Europe et dans le monde » n° 2016-091 
du 15-6-2016 
 

 

Lien 

 

 

Circulaire n° 2005-001 du 5 janvier 2005 relative aux séjours scolaires courts et classes de découverte dans le 
premier degré 
 

Lien 

 

 

Méthodologie d'inscription sur le site Ariane pour un établissement scolaire 
 

Lien 

 

 

Modèle d'attestation de mobilité 
 

Lien 

 

 

La mobilité des élèves  
 

Lien 

 

 

Modèle de déclaration de déplacement d'élèves 
 

Lien 

 

 

Formulaire type d’autorisation de participation d’un élève mineur à une sortie ou un voyage scolaire à 
caractère facultatif 
 

Lien 

 

 

Tableau récapitulatif des États membres de l’Union européenne et de l’espace Schengen  
 

Lien 

 

 

Décret n°2019-1344, modifications de certaines dispositions du code de la commande publiques 
 

Lien 

 

 

La mallette des parents : les voyages scolaires comme ouverture à l’Europe et au Monde 
 

  Lien  

  

 
 

  

 
 
 
 

https://eduscol.education.fr/2268/les-sorties-scolaires-dans-le-premier-degre
https://eduscol.education.fr/2097/organiser-une-sortie-et-voyage-scolaire-dans-le-second-degre
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=103304
http://www.circulaires.gouv.fr/pdf/2009/04/cir_191.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/24/97/7/ensel925_Annexe_8_Methodologie_site_Ariane._593977.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/24/96/8/ensel925_Annexe_5_modele_d_attestation_593968.pdf
https://www.education.gouv.fr/la-mobilite-des-eleves-3191
https://cache.media.education.gouv.fr/file/24/98/2/ensel925_Annexe_9_Modele_de_declaration_de_deplacement_d_eleves_593982.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/29/70/4/Formulaire-type_261704.pdf
https://cache.media.education.gouv.fr/file/29/44/2/tableau_recapitulatif_262442.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039494397?r=ZrTCe3pCXP
https://mallettedesparents.education.gouv.fr/parents/ID186/les-voyages-scolaires-comme-ouverture-a-l-europe-et-au-monde
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LISTE DES ORGANISMES DE VOYAGES  
SCOLAIRES ÉDUCATIFS LABELLISÉS UNOSEL 
 
 
 

 
Anglais in France  

 

Eurovoyages 

     

 

ATL – Active Travel & 
Language 

 

 

Globe J Voyel 

     

 

Cadran scolaire  
 

Langues et 
Voyages 

     

 

Cahier de Voyages / Euro 
Moselle Loisirs 

 

 

LEI Formation 

     

 

CLC Voyages Scolaires  

 

Les Mômes 
Trotteurs 

     

 

Djuringa Juniors  
 

MIJE 

     

 

DLC – Découverte 
Linguistique et Culturelle 

 

 

Nouvelles Vagues 

     

 

Domaine de l’Espérance  

 

VEFE Voyages 
Éducatifs 

     

 

Domaine équestre de 
Chevillon 

 

 

VERDIÉ Open 
Class 

     

 
 

Domaine équestre de 
Lauzerte 

 
 

Vivalangues 
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RETROUVEZ TOUTES LES INFORMATIONS 
SUR LES VOYAGES ET SORTIES SCOLAIRES 

SUR 
 

www.unosel.org 

 
 
 
 

http://www.unosel.org/
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