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Vu l'accord du Conseil d'Etablissement en date du  22 novembre 2012  concernant les principes édictés par la présente 
Charte. 

Charte des sorties et/ou voyages scolaires avec nuitée 
Du lycée français Marius Latour de PORTO 

 
Art.  1. Le Conseil d'Etablissement fixe le montant de la contribution des familles. Il fixe le nombre de sorties facultatives à 

UN  par niveau ou par classe dans l’année. 

 
Art.  2. Les voyages scolaires sont organisés pour le compte des élèves, sous l'autorité du Chef d'établissement, dans le 

cadre d'une action éducative. 

 
Art.  3.  Les voyages réglés par la présente charte sont facultatifs. Ils sont cependant justifiés par un objectif pédagogique. Ils 

s'inscrivent obligatoirement dans le Projet d'Etablissement. Ils sont conformes aux actions déclinées face à l'objectif : 
différencier les approches pédagogiques pour la réussite des élèves. 

 
Art.  4. Ces voyages peuvent se dérouler tout ou partie sur le temps scolaire mais ne peuvent excéder une durée de 5 jours 

sur le temps scolaire. 

 
Art.  5.  Les voyages réglés par la présente charte sont organisés pour un ensemble cohérent d’élèves : classe ou groupe 

suivant le même enseignement, la  même option....La sortie ne pourra se dérouler que si 70 % des élèves de la classe, 

de l’option ou du niveau y participent. 
 
Art.  6.  Les projets de voyages et d'échanges font dans tous les cas l'objet d'une présentation et d'un vote au Conseil 

d'Etablissement. La présentation par le professeur responsable comprend : 
    - les objectifs pédagogiques ; - les modalités d'organisation (annexe 1)  
    - le budget prévisionnel. (annexe 2) 

 
Art.  7.  Avec l'accord du Conseil d'Etablissement, le lycée Marius Latour se réserve le droit de modifier le prix d'un voyage 

pour tenir compte : 
     - de la modification éventuelle du nombre de participants ; 
    - des augmentations des tarifs de prestataires de services ; 
    - de l'augmentation des taxes. 
 
Art.  8. . Les familles doivent remplir le formulaire d’engagement présenté en annexe 3 .Dans tous les cas le premier 

versement par la famille rend l'engagement définitif.  
    Le DAF peut autoriser un échelonnement du versement de la contribution des familles. 

 
Art.  9. Les sommes perçues seront intégralement remboursées aux familles dans les cas suivants :  

 
a) Si pour des raisons disciplinaires l'établissement doit interdire le voyage à un élève. 
b) En cas d'annulation de l'inscription par la famille, par écrit, 30 jours au moins avant le départ, pour des raisons 

dûment justifiées : 
   - maladie (production d'un certificat médical exigé) 
   - raison familiale grave. 

 
Art. 10. Annulation par la famille à moins de 30 jours du départ : 

 
Aucun remboursement ne pourra être pris en charge par l'établissement. 
Pour tous les voyages une assurance annulation est systématiquement souscrite par le LFIP. Dans ce cadre, 

toute demande d'annulation du fait de l’établissement à moins de 30 jours du départ sera réglée conformément aux  
conditions prévues au contrat d'assurance. 

 
Art. 11. 

a) Conformément aux pratiques des prestataires de services et pour répondre aux contraintes d'encadrement, le 
principe de la gratuité des frais de voyage et de séjour pour les accompagnateurs est posé ; à raison : 

- d’au minimum deux accompagnateurs par voyage. 
- d'un accompagnateur pour 8 élèves en maternelle, 10 élèves en primaire,12 élèves au collège, 15 élèves au lycée; 
- d'un accompagnateur pour 6 élèves en maternelle, pour 8 élèves dans tous les autres cas  pour tout déplacement 
considéré comme sortie à risque (mer, montagne, vélo…). 

       
b) le LFIP assumera les coûts afférents aux frais de transport et de séjour des accompagnateurs dans le respect 

des contraintes d'encadrement énoncées  dans  l'article 11 a. 
 
Art. 12.  Après réalisation du voyage et approbation par le Conseil d’Etablissement du bilan financier, dans le cas exceptionnel 

où la participation effective des familles serait excédentaire par rapport aux dépenses réelles engagées, le collège 
s'engage à reverser aux familles le trop perçu si cette somme dépasse 8 € par famille. Dans le cas contraire l'excédent 

alimentera le chapitre "voyages scolaires". 


