
Les sorties et voyages collectifs d’élèves
suscitent depuis plusieurs années une pro-
fusion de circulaires, de notes rectorales qui
ont pour intention de mettre le plus en cohé-
rence possible les nécessités d’une ouver-
ture plus grande des établissements
scolaires avec les obligations d’une parfaite
sécurité des élèves dans un esprit de col-
laboration et de confiance avec les familles.

Si l’on ne peut que se réjouir de la volonté
du législateur d’éclairer le sens des autori-
sations données par le chef d’établissement,
de lui éviter l’improvisation ou le bricolage,
force est de constater l’absence de cadrage
rigoureux par voie d’arrêté ou de décret dont
le mérite serait d’unifier des circulaires hété-
roclites, souvent floues ou silencieuses sur
des domaines pourtant essentiels.

Je m’arrêterai plus précisément aux
voyages à l’étranger. Ils sont le cadre privi-
légié d’une mise en situation linguistique,
de la confrontation avec la diversité cultu-
relle et sociologique, et nécessitent à ce titre
une organisation rigoureuse, des ajuste-
ments souvent délicats dans le contexte de
la responsabilité des membres de l’ensei-
gnement public, en particulier celle du chef
d’établissement.

De nombreux acteurs sont partie prenante
dans ce dispositif pédagogique : parents de
l’élève, professeurs, transporteur ou orga-
nisme de voyage, équipe éducative et famille
d’accueil ; il apparaît utile de questionner ces
interactions, la cascade des prises en charge
successives de l’élève pour qu’elles soient
balisées, la responsabilité identifiée et que
l’élève ne reste pas sans surveillance ou sans
appui par négligence ou imprévision.

Un éclairage organisationnel et juridique
est à tenter sur le principe de la délégation
de l’exercice des droits et des devoirs de
garde et de surveillance des parents à la
famille d’accueil. Plusieurs circulaires ont
apporté des précisions dans le cas des
échanges internationaux et des apparie-
ments d’établissements scolaires (circulaire
n° 76-353 du 19 octobre 1976) et
d’échanges individuels d’élèves avec l’étran-
ger (circulaire n° 88-147 du 21 juin 1988) ou
avec la République Fédérale d’Allemagne
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• Maires des communes de moins de
10 000 habitants, maires adjoints des
villes de 10 000 à 29 999 habitants :
58 h 30

• Maires des villes de plus de 10 000
habitants, maires adjoints des villes de
plus de 30000 habitants : 117 heures.

Attention :
Le cumul des autorisations d’absence

et du crédit d’heures ne doit pas dépas-
ser dans l’année la moitié de la durée légale
du travail.

En ce qui concerne les enseignants, ils
peuvent obtenir un aménagement de leur
emploi du temps (au début de l’année sco-
laire !). Le crédit d’heures est réparti entre
le temps d’enseignement (ex. : 15 heures
pour un agrégé) et le temps « complé-
mentaire de service » (39 heures)

Exemple de ce professeur agrégé,
maire adjoint de sa commune de 26 000
habitants :
Il assure 15 heures de cours. Le temps de
service complémentaire est de 24 (39-15).
Il peut disposer d’un crédit de 58 h 30 par
trimestre. Imputation de ce crédit sur les
heures d’enseignement :

(58,5 X 15) / 39 = 22,5
soit un peu moins de deux heures de

cours par semaine…

Les élèves de l’option ISP
(ex-productique) sont-ils
autorisés à travailler
sur machines dangereuses ?

Une collègue rappelle que nous
sommes tenus d’obtenir de l’inspection
du travail une autorisation pour les élèves
travaillant sur machines dangereuses, ceci
concernant notamment les élèves de
seconde dans l’option « productique ».
La productique est devenue ISP Or, sou-
ligne-t-elle, les élèves, dans le cadre de
cette option ne sont plus pris en compte
dans l’édition standard de GEP « mineurs
travaillant sur machines dangereuses ».
Pourtant ces derniers suivent toujours
leur enseignement dans l’atelier de pro-
ductique…

Faut-il interdire aux élèves l’accès à
ces machines, ou dans le cas contraire
GEP peut-il mettre les personnels de
direction en infraction face au Code du
travail ?

La collègue a raison d’évoquer
d’abord – comme le fait le service infor-
matique du rectorat dont elle dépend -
une « imperfection de GEP », dans la prise
en compte informatique de l’option
« ISP ».

Puisque le référentiel de cette disci-
pline prévoit toujours des activités de pro-
grammation et de confection d’objets par
machines à commandes numériques,

celles-ci étant présumées dangereuses
dans l’appellation précédente de l’option,
ne peuvent que l’être dans la dénomina-
tion nouvelle et donc donner lieu à auto-
risation préalable de l’inspecteur du travail
de faire travailler des élèves mineurs sur
de telles machines.

S’agissant d’une discipline de l’en-
seignement technologique, les accidents
pouvant survenir à des élèves, seraient
donc pris en charge dans le cadre de la
législation sur les accidents du travail.

1 Article 287 du Code Civil :
L’autorité parentale est exercée en commun par
les deux parents. Le juge désigne, à défaut d’ac-
cord amiable ou si cet accord lui apparaît contraire
à l’intérêt de l’enfant, le parent chez lequel les
enfants ont leur résidence habituelle.
Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut
confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des
deux parents.
[…]
Art. 288 – Le parent qui n’a pas l’exercice de l’au-
torité parentale conserve le droit de surveiller l’en-
tretien et l’éducation des enfants et doit être
informé, en conséquence, des choix importants
relatifs à la vie de ces derniers. Il y contribue à
proportion de ses ressources et de celles de l’autre
parent.
Un droit d’hébergement et de visite ne peut lui
être refusé que pour des motifs graves.
[…]
En cas d’exercice en commun de l’autorité paren-
tale, le parent chez lequel les enfants ne résident
pas habituellement contribue à leur entretien et
leur éducation à proportion de ses ressources et
de celles de l’autre parent.

2 Lettre ministérielle du 13 octobre 1999 « trans-
mission des résultats scolaires aux familles » -
BOEN n° 38 du 28 octobre 1999

3 Circulaire n° 94-149 du 13 avril 1994 « Contrôle
de la scolarité des enfants naturels ou légitimes
par leurs parents »- BOEN n° 16 du 21 avril 1994.
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(circulaire n° 89-243 du 21 juillet 1989).
Le Code Civil apporte des éclaircisse-

ments utiles sur la notion d’autorité paren-
tale et de délégation.

L’article 371-2 précise : « l’autorité appar-
tient aux père et mère pour protéger l’enfant
dans sa sécurité, sa santé et sa moralité. »

Ils ont à cet égard droit et devoir de
garde, de surveillance et d’éducation.
Aucune renonciation, aucune cession por-
tant sur l’autorité parentale ne peut avoir
d’effet, si ce n’est en vertu d’un jugement.

« Lorsque l’enfant a été confié à un tiers,
l’autorité parentale continue d’être exercée
par les père et mère ; toutefois la personne
à qui l’enfant à été confié accomplit tous
les actes usuels relatifs à la surveillance et
à son éducation » (article 373-4). Il s’agit
« d’un particulier digne de confiance ».

Cet article est particulièrement intéres-
sant puisque des droits mais surtout des
obligations précises sont confiées à un tiers ;
dans le cas qui nous intéresse, à la famille
d’accueil à l’étranger.

Encore faut-il qu’elle soit identifiée avant
le départ, ce qui dans nombre de voyages
n’est pas le cas. De plus en plus souvent
les simples coordonnées des familles d’ac-
cueil sont connues au dernier moment, par-
fois même des imprécisions subsistent.

Des surprises désagréables peuvent
attendre les professeurs à l’arrivée, avec l’ir-
ruption de nouvelles familles aux coordon-
nées jusque là inconnues.

Dans le cadre des appariements, ces
problématiques ont été identifiées, les cir-
culaires de référence apportent des
réponses adéquates sur la « préparation
psychologique, pédagogique aussi bien
qu’administrative et matérielle qui consti-
tuent une tâche de longue haleine » :
- constitution de fiches signalétiques pour

chaque enfant participant à l’échange
et comportant les indications sur leur
état de santé, leurs centres d’intérêt qui
sont communiquées à l’établissement
partenaire et aux familles étrangères
appelées à les recevoir,

- correspondances non seulement entre
les responsables de l’échange, mais
encore entre les élèves, les professeurs
et les parents français et étrangers…,

- les conditions d’accueil familiales et les
activités extra-scolaires envisagées,

- l’affinité de leurs goûts et leurs centres
d’intérêts.

Les circulaires sus-référencées donnent
en annexe plusieurs modèles pouvant être
étendus aux voyages scolaires à l’étranger.
- autorisation parentale de sortie du ter-

ritoire français pour un mineur,
- déclaration parentale concernant un

élève mineur avec délégation des droits
et devoirs de garde,

- fiche individuelle à remettre par les res-
ponsables légaux.

La circulaire n° 89-243 du 21 juillet 1989
prévoit une déclaration parentale de la
famille d’accueil comportant par exemple
l’acceptation de la prise en charge d’un
élève partenaire, le souhait que ce soit un
jeune garçon ou une fille, fumeur ou non…

Bien évidemment, dans l’hypothèse
retenue d’un voyage scolaire, avec accueil
au sein d’une famille pendant quelques
nuits, cette ingénierie paraît bien lourde. Elle
est évoquée comme un outil pouvant per-
mettre d’éclairer les modalités que met en
place le chef d’établissement.

Cependant entre le flou souvent savam-
ment entretenu par de nombreux voya-
gistes, qui rappelons-le ne sont que de
simples prestataires de service et non les
responsables de l’organisation, et les
contraintes réglementaires régissant les

s scolaires
l’organisation pratiques de la sortie peuvent-être
enseignants, le « chef d’établissement,
 lui appartient de donner au projet, conserve la
nsabilité entière de l’opération ».

Bernard VIEILLEDENT
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appariements, il y a place et nécessité
pour une préparation minutieuse qui
garantisse la sécurité de l’élève et notre
responsabilité.

Les sorties et voyages collectifs, pré-
cise le BO, hors du cadre des apparie-
ments continuent à s’effectuer selon les
modalités qui leur sont particulières. Or
la circulaire de 1976 dont ils relèvent n’ap-
porte aucune précision sur, par exemple,
les modalités d’accueil dans les familles,
le transfert de l’exercice des droits et des
devoirs de garde et de surveillance de
l’élève à ces personnes.

Pour souligner le caractère chaotique
de circulaires juxtaposées, évoquons la
note récente du 30 août 2001 à propos
des échanges franco-allemand du pro-
gramme Voltaire. Il s’agit d’un séjour long
dans le pays partenaire, de mars à
août 2002, ouvert aux élèves germanistes
des classes de seconde.

Plusieurs conditions de participation
sont repérées, de façon assez vague, à
l’exception du respect par les élèves
majeurs des instructions du Lycée et de
la famille d’accueil ; un tel cas de figure
paraît bien exceptionnel pour des élèves
scolarisés en classe de seconde. En
revanche, les dispositions qui nous pré-
occupent le plus, telles que la délégation
de garde et de surveillance, les obliga-
tions confiées à la famille d’accueil sont
malheureusement passées sous silence.

Les suggestions qui suivent ne sont
que des palliatifs aux carences des textes
réglementaires actuels. Elles correspon-
dent cependant au déroulement concret
des voyages et parfois à de simples
mesures de bon sens : programme-type
de la journée, autorisation de sortie noc-
turne, respect des modalités générales
par les élèves majeurs, règles collectives
du voyage.

Il apparaît en conséquence souhai-
table que la contractualisation de l’accueil
au sein de la famille étrangère puisse être
formalisée avant le départ de l’élève.

En effet, une fois sur place, le groupe
d’élèves va être éclaté, en particulier dans
les grandes agglomérations sans réelle
possibilité de vérification des conditions
de cet accueil, ni même de la capacité de
la famille d’accueil à engager des mises
en situations linguistiques puisque l’ob-
jet du voyage est bien sur cet enjeu.

Sans chercher à complexifier, ne faut-
il pas évoquer le problème des sorties
nocturnes, des escapades, une fois arrivé
au sein de la famille dite d’accueil. Nous
savons bien que nombre de nos élèves
mineurs utilisent pleinement leur sens de
l’autonomie et se retrouvent à plusieurs
en un point convenu d’avance pour vaga-
bonder à des activités nocturnes.

Cette conception de la famille d’ac-
cueil, comme simple lieu dortoir, a déjà
placé plusieurs d’entre nous devant des
difficultés sérieuses : rapatriements d’ur-
gence suite à des accidents nocturnes,
des rixes…

La maîtrise à distance est impossible
tant pour le chef d’établissement, que pour
les enseignants dont le groupe sur place
a éclaté. La seule garantie que nous puis-
sions prendre est celle de définir avant le
départ avec les parents, l’élève et ses pro-
fesseurs, le régime des sorties nocturnes.
Dans la plupart des cas, toute vérification
ou toute « assurance » est impossible. Il
s’agit plutôt de retenir un cadre protecteur
de l’intérêt de l’élève, de la confiance et
des droits des parents et de la garantie vis
à vis de nos responsabilités.

Un document là aussi pourrait faire
office de contrat et séparerait :
- les activités de la journée encadrées

par les professeurs accompagnateurs
selon un programme-type diffusé à
chaque famille,

- le temps pendant lequel l’élève serait
placé sous la responsabilité de la
famille d’accueil. Cette modalité cor-
respond au bain linguistique consti-
tutif du programme pédagogique.

Les parents indiqueraient sur ce docu-
ment s’ils autorisent ou non leur enfant
mineur à une sortie non encadrée par les
professeurs.

Rappelons la pleine capacité des
jeunes majeurs qui n’ont plus besoin, en
aucune circonstance, de l’autorisation de
leurs parents (article 488 du Code Civil).

Ils n’échappent pas cependant à
l’obligation de se conformer aux modali-
tés générales d’organisation retenues, il
apparaît utile que leurs parents soient
associés, en signant les divers documents
évoqués.

De même, le principe du bain linguis-
tique au sein de la famille d’accueil (hors
activités encadrées par les professeurs)
serait approuvé par l’élève majeur.

PLACE ET RÔLE DU
CHEF D’ÉTABLISSEMENT

La circulaire n° 76-260 du 20 août
1976 sur les sorties et voyages collectifs
d’élèves indique : « si la préparation et
l’organisation pratiques de la sortie ou du
voyage peuvent être le fait des ensei-
gnants, le chef d’établissement, outre l’ac-
cord qu’il lui appartient de donner au
projet, conserve la responsabilité entière
de l’opération et des engagements qu’elle
exige : collectivités locales, sociétés de
transport, organismes proposant des cir-
cuits et voyages, etc.…).

De même lors de l’élaboration du pro-
jet, la circulaire évoque de façon très (trop)
générale les dispositions juridiques telles
qu’assurances, consignes en cas d’évé-
nements graves, adresses utiles, per-
sonnes à joindre…

Rappelons la jurisprudence de la Cour
d’Appel de Rennes du 19 septembre 2000

qui a souligné la responsabilité du chef
d’établissement ou de son adjoint, consi-
déré comme le directeur pédagogique de
l’établissement.

« De par sa fonction, il a la responsa-
bilité d’arrêter les termes des PAE, il
approuve les projets ou non. Les mesures
de sécurité sont discutées en commun
avec les acteurs du PAE…, le directeur
pédagogique valide le projet in fine… il a
autorisé le projet d’Ouessant sous sa res-
ponsabilité ».

En n’agissant pas en ce sens alors
qu’il en a le pouvoir et les moyens… « le
directeur pédagogique a commis une
faute de négligence, en relation directe et
certaine avec l’accident.

L’accomplissement des diligences
normales, en particulier celles liées à la
sécurité nous incombe.

Dans le cas des voyages à l’étranger,
avec accueil dans une famille, notre rôle
n’est pas de nous substituer à l’autorité
parentale, mais d’engager les démarches
et les contrôles nécessaires, afin que les
conditions d’accueil garantissent la sécu-
rité et le bien-être de l’élève.

Notre responsabilité est de veiller à
ce que ce voyage réponde à des critères
pédagogiques et éducatifs afin d’amener
« à une meilleure connaissance des
langues et des civilisations respectives,
des particularités d’un mode de vie et de
pensée, d’une culture autre que les siens »
- vaste programme.

Un Inspecteur d’Académie rappelait :
« je considère que le temps scolaire est
par définition précieux et doit être pré-
servé. En priver des élèves suppose que
l’avantage qu’ils retireront de l’activité qui
remplacera les cours sera supérieure aux
inconvénients qu’entraînera leur sup-
pression…

S’agissant des voyages linguistiques,
le programme et les modalités d’héber-
gement devront être examinés attentive-
ment afin de mesurer la réalité et la qualité
des échanges prévus ».

Le chef d’établissement est bien le
responsable de l’organisation du service,
les modalités qu’il arrête sont portées à
la connaissance des participants, des res-
ponsables légaux.

LA RESPONSABILITÉ
DES ENSEIGNANTS

Le voyage est un moyen pour
atteindre des objectifs pédagogiques et
éducatifs rappelle la circulaire n° 76-260
du 20 août 1976.

La préparation et l’organisation pra-
tiques de la sortie peuvent être le fait des
enseignants, le « chef d’établissement,
outre l’accord qu’il lui appartient de don-
ner au projet, conserve la responsabilité
entière de l’opération ».



Epinglé !

45DIRECTION N° 93 NOVEMBRE 2001

VOYAGES ▼SCOLAIRES

Un rectorat - que nous ne citerons pas - a
publié le 6 avril 1998 une note de service fort
détaillée sur l’organisation financière des voyages
scolaires. Une première partie est consacrée au
voyage organisé par l’établissement. Voici la
deuxième partie : « Prise en charge directe du
financement du voyage par les participants :
le financement des sorties d’une journée
(visites, spectacles, conférences, colloques; …)
peut être assuré directement par les partici-
pants, sans passer par la comptabilité de l’éta-
blissement. Le financement repose sur la
contribution directe des participants, sans par-
ticipation financière de l’établissement. Les
organisateurs pourront collecter les partici-
pations des élèves, procéder au paiement des
différentes dépenses (transport, billets d’en-

trée…). Ils répondront de leur gestion, selon
les termes du droit privé et rendront compte
aux participants des opérations qu’ils auront
effectuées, leur reverseront le surplus ou récla-
meront un versement complémentaire, en cas
d’insuffisance des fonds.

Les crédits de l’établissement n’étant pas
en cause, les déplacements de cette nature
ne donnent pas lieu à une délibération du
conseil d’administration. Ils feront simplement
l’objet d’une autorisation de la part du chef
d’établissement.

Néanmoins, dès lors que les fonds ou des
crédits de l’établissement interviendront à un
titre ou à un autre, il conviendra de se repla-
cer dans le cadre de la comptabilité publique »

Les critères essentiels à prendre en
compte sont les suivants :

- coût non ségrégatif,
- souci d’éviter toute fatigue excessive,
- programme détaillé, travaux à effec-

tuer, exploitation et évaluation. Ainsi,
il sera recherché une exploitation au
moyen d’un contrôle oral ou écrit…

- dispositions générales : période, lieu,
composition du groupe, fonction-
naires responsables…

- nécessité de ne pas priver les élèves
demeurant dans l’établissement, de
l’enseignement qui doit leur être nor-
malement dispensé.

On peut retenir une double respon-
sabilité de l’enseignant ; tout d’abord,
celle de la préparation pédagogique du
projet, puis celle de la bonne exécution
du service.

Il est conseillé la mise en place d’un
règlement adapté, propre au déroulement
du voyage. Ce point mériterait d’être inté-
gré au texte unificateur souhaité.

La convention Internationale relative
aux Droits de l’enfant, du 20 janvier 1990
éclaire le sens des dispositions et des
protections qui sont à définir, puis à assu-
rer, par les adultes qui ont la charge des
élèves mineurs afin d’assurer leur sécu-
rité physique et morale.

Le mineur s’entend donc comme
un être vulnérable qu’il s’agit de
protéger.

Article 3 :

« Dans toutes les décisions qui
concernent les enfants, qu’elles soient le
fait des institutions publiques ou privées
de protection sociale, des tribunaux, des
autorités administratives ou des organes
législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant
doit être une considération primordiale.

Les États parties s’engagent à assu-
rer à l’enfant la protection et les soins
nécessaires à son bien-être, compte tenu
des droits et des devoirs de ses parents,
de ses tuteurs ou des autres personnes
légalement responsables de lui, et ils
prennent à cette fin toutes les mesures
législatives et administratives appropriées.

Les États parties veillent à ce que le
fonctionnement des institutions, services
et établissements qui ont la charge des
enfants et assurent leur protection soit
conforme aux normes fixées par les auto-
rités compétentes, particulièrement dans
le domaine de la sécurité et de la santé
et en ce qui concerne le nombre et la
compétence de leur personnel, ainsi que
l’existence d’un contrôle approprié. »

On peut se questionner sur l’oppor-
tunité d’organiser des sorties et voyages
collectifs d’élèves à l’étranger au regard
de la lourdeur des procédures qu’ils
impliquent et des incertitudes qui
demeurent au-delà des diligences les
plus minutieuses.

Les imprévus peuvent être consé-
quents, par exemple modification en der-
nière heure des familles d’accueil, refus

de ces dernières d’approuver les termes
de la délégation…

Le droit français, en complexité sans
cesse croissante, n’aboutit-il pas sur ce
point, mais est-ce le seul, au résultat exac-
tement inverse de celui qu’il recherchait ?
S’il est évident que des imprudences ou
des négligences graves ont pu contraindre
le législateur à édicter des clarifications
successives, le Juge à prononcer des
sanctions suite à des fautes lourdes, n’ap-
paraît-il pas une contradiction profonde à
attendre du décideur public qu’il prévoit
et organise jusqu’à l’imprévisible alors que
la société n’admet pas le moindre risque
pourtant inhérent à l’activité humaine.

Lors d’échanges scolaires, je suis
frappé du fossé culturel existant avec des
pays comme par exemple la Suède. De
notre côté est mise en place une ingé-
nierie lourde prenant appui en bonne par-
tie sur des documents « maison », pour
notre partenaire européen, il existe un dis-
positif léger, sans doute trop, basé sur
une confiance collective.

L’harmonisation des modalités
d’échange entre la République Fédérale
d’Allemagne et la France, apportée par
la circulaire de 1989 pourrait utilement
être étendue à nos autres partenaires
européens.

Plus immédiatement, les zones
d’ombre repérées au niveau des diffé-
rentes circulaires nécessitent clarification,
et la parution d’un seul texte fondateur,
de portée législative supérieure.

Étonnant non ?




