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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/

