Ouverture européenne et internationale des établissements du second degré
Mobilité des élèves de collège et de lycée en Europe et dans le monde

Annexe 9 : modèle de déclaration de
voyage
Année scolaire 20 - 20

DECLARATION DE DEPLACEMENT D’ELEVES A L’ETRANGER
à adresser impérativement avant la date prévue de départ à la DAREIC de votre académie:

Secteur  public,  privé sous contrat

I – Etablissement

 Collège

 LEGT

 LPO (entourer : SEP – SEG)

 LP

Nom de l’établissement
Ville
Courriel

II – Informations générales sur le déplacement

Lieu de destination (ville(s)) :………..….………………………..………Pays:...………………………….……………….….
Durée du séjour (hors déplacement) :……..… Nbre de jours total : ……........Nbre de jours pris sur temps scolaire :...............
Aller/Date et lieu de départ :……………………………….…… Date et lieu d’arrivée :……………..…………………….……
Retour/Date et lieu de départ :………………………………...... Date et lieu d’arrivée :………………….…...…………..….…
Mode de transport (préciser si plusieurs moyens de transport empruntés) :
……………………………………………………………………………………………………….………………….…..….….
………………………………………………………………………………………….………………….……………….……...
………………………………………………………………………………………………………………………………...…...
Nombre d’élèves : .…..…....

Composition du groupe (cocher) :  Classe entière

 Groupe constitué

Niveau(x)/ Nombre par niveau : …......………………………………..………………………………………………………..…
Hébergement :  famille des correspondants

 accueil (en famille) rémunéré

 hôtel/auberge de jeunesse

 autre : préciser……………....
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III – Types de mobilité

 Mobilité dans le cadre d’un partenariat avec un établissement étranger :
Nom et nature de l’établissement partenaire : ……………………………………….……………..……...…….……....…….…
Ville où est situé l’établissement à étranger :…………………......….……………………………………………….…………..
Aspects complémentaires du partenariat :
- Nom du programme dans lequel s’inscrit le partenariat :...………………………..…………………………………….….
- Convention entre les deux partenaires (voir annexe 3) :  oui  non
Si oui, convention cosignée par l’établissement français le …../……/.....

par l’établissement étranger le : ..…/.…/…..

- Echange avec réciprocité :  oui  non
Si oui, dates d’accueil des élèves étrangers au retour : …………………………………………………………………..……..
- Appariement :  oui

 non

Numéro de références de la validation de l’appariement par le recteur ………..…………………………………….……
Si validation en cours, date de la demande d’appariement : ………………………..…….……………………………….…

 Voyage hors partenariat scolaire

IV – Organisation du voyage scolaire

Thématique ou intitulé du voyage
Participation financière moyenne par famille : ……….… €
La participation des familles représente xxx % du coût total du voyage scolaire.
Coût total du voyage :
Dispositions éventuelles prises pour permettre la participation des élèves de condition modeste :
..……………….…………………………………………………………………………..…………………………
….……………………………………………………………………………………………..……………………..
Tous les élèves sont-ils assurés ? :  oui

 non

NB L’assurance des élèves contre les accidents subis ou causés est obligatoire si le voyage est facultatif.
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Personnes désignées pour l’encadrement des élèves : (souligner le responsable du groupe)

1 – Personnels de l’éducation nationale
Nom et prénom

Qualité

Discipline

2 Accompagnateurs extérieurs
Nom et prénom

Qualité

Décision du Chef d’établissement/ Directeur :

Date :

Signature :
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