
CHARTE DES VOYAGES SCOLAIRES 

à destination des familles 
 

Préambule 

Un voyage scolaire comprend au minimum une nuitée et est facultatif. 

Il implique une participation financière des familles et surtout un engagement. 

Les voyages scolaires ne sont ni un du, ni des vacances pour les élèves. Ils sont à l'initiative de 

l'équipe pédagogique, l'enseignant porteur du projet est chargé d’informer les familles des 

modalités d’organisation du voyage. Responsable de la communication avec la famille, il 

organise une réunion  d'information, il transmet et réceptionne les documents administratifs et 

financiers. 

Tout élève ne participant pas à un voyage scolaire sera accueilli dans une classe de 

même niveau si possible pendant le temps correspondant. Si un choix d'élèves doit avoir lieu, 

il se fera en conseil de classe où l'équipe pédagogique émettra un avis favorable ou non. 

 

Règlement 

Lors d’un voyage scolaire, le règlement intérieur du collège s’applique. Les objets de 

valeur sont sous la responsabilité des élèves. Tout manquement grave (consommation 

d’alcool, de produits illicites, vol, sortie nocturne non autorisée, comportement inadapté chez 

une famille qui l’accueille ou dans un lieu d’hébergement,...) entraînerait des punitions ou 

sanctions prévus au règlement intérieur. Si l'éviction d'un élève se révèle indispensable, les frais 

de rapatriement et de déplacement d’un responsable seront à la charge des responsables 

légaux qui s’engagent à les régler. Aucun remboursement ne sera accordé. Les participants 

s’engagent à respecter les règles du pays d’accueil. 

L’élève ne peut se soustraire volontairement à la surveillance des accompagnateurs.  

 

Désistement et annulation 

Les seuls motifs de désistement acceptés sont d'ordre médical ou dont la gravité est 

laissée à l'appréciation du chef d'établissement qui décidera ou non d'accéder, de façon 

totale ou partielle, à la demande de remboursement introduite par la famille. 

 

documents à fournir : 

 

POUR TOUT VOYAGE : 

 acte d'engagement joint 

 fiche sanitaire 

 paiement du voyage (une attestation vous sera fournie sur demande écrite) 

 copie de la pièce d'identité  

 carte européenne d'assurance maladie  

 

LORS D’UN VOYAGE A L’ETRANGER : 

 autorisation de sortie du territoire 

 copie pièce identité du responsable et livret de famille 

 un titre certifiant l'identité du mineur (carte nationale d'identité en cours de validité ou 

passeport au nom de l'enfant en cours de validité, revêtu d'un visa en cours de validité 

délivré par le pays de destination si celui-ci l'exige pour la nationalité de l'élève 

considéré.  



Il convient de se renseigner auprès du consulat du pays de destination sur les 

exigences d'entrée et de séjour pour les ressortissants d'un État membre de l'Union 

européenne ou de l'espace Schengen.  

 

POUR LES ELEVES MINEURS ETRANGERS HORS UE :  

 passeport au nom de l'enfant en cours de validité revêtu d'un visa en cours de validité 

délivré par le pays de destination si celui-ci l'exige pour la nationalité de l'élève 

considéré 

 document en cours de validité permettant le retour en France (soit un visa de long 

séjour, soit un document de circulation pour étranger mineur (DCEM) si l'enfant est né à 

l'étranger ou un titre d'identité républicain (TIR) si l'enfant est né en France), ces deux 

derniers documents étant délivrés en préfecture).  

 

Il convient également de se renseigner auprès du consulat du pays de destination sur 

les exigences d'entrée et de séjour pour la nationalité de l'élève considéré (notamment 

visa si requis selon la nationalité de l'enfant).  

 

 

 

 


