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PREAMBULE
« 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 » 1
La circulaire n° 2016-091 du 15-6-2016 vise à encadrer et à accompagner la mobilité, à la
valider, la valoriser et à la sécuriser à travers toutes les étapes de sa mise en œuvre.
La notion de mobilité scolaire à l’étranger recouvre des réalités diverses dans les
établissements scolaires du 2nd degré :
• Des mobilités collectives :
▪ La sortie pédagogique à l’étranger
▪ Le déplacement de groupe à l’étranger
• Des mobilités individuelles :
▪ La période de scolarisation à l’étranger
▪ Le stage de formation en milieu professionnel à l’étranger
Quelque soit le contexte dans lequel s’effectue la mobilité, cette dernière doit s’inscrire
dans un projet pédagogique et s'accomplir à des fins d'apprentissage. Elle s'intègre,
dans la mesure du possible, dans le cadre d'un partenariat scolaire. Le modèle du voyage
scolaire classique, pour riche et intéressant qu’il soit, ne correspond plus aux exigences
de l’éducation à l’heure du village global. Il doit être dépassé, car il ne s’agit plus d’offrir à
un groupe d’élèves un complément linguistique et culturel à travers la découverte d’une
région étrangère, mais d’intégrer au parcours éducatif de chacun une dimension
européenne et internationale devenue indispensable.
Il convient de distinguer les sorties scolaires à caractère obligatoire des déplacements
scolaires à caractère facultatif. Les sorties scolaires obligatoires s’inscrivent dans le
cadre des programmes officiels d’enseignement, et les déplacements scolaires à
caractère facultatif s’inscrivent plus largement dans le cadre de l’action éducative de
l’établissement et de son autonomie pédagogique.
Ce guide a pour but de répondre essentiellement aux questions d’ordre financier,
comptable, administratif et pédagogique qui peuvent poser problème lors de
l’organisation de ces mobilités à l’étranger.
Nous tenons à remercier tous les services du rectorat, des deux directions académiques
et de la préfecture des Alpes-Maritimes pour leur contribution à l’élaboration de ce
document.
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http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=103304
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Cadre juridique
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Le rôle du chef d’établissement et du conseil
d’administration
Le rôle du chef d’établissement
La décision d’autoriser la sortie ou le projet de voyage scolaire relève, dans tous les cas, de la
compétence du chef d’établissement. Ce dernier dispose donc de tout pouvoir d’appréciation sur
l’intérêt pédagogique et sur les conditions matérielles de mise en œuvre du projet. Il conserve
l’entière responsabilité de l’opération et des engagements pris avec les partenaires extérieurs pour
l’organiser. Le chef d’établissement présente le projet au conseil d’administration qui l’habilite
à signer des conventions de transport, d’hébergement et des polices d’assurance.

Le rôle du conseil d’administration
Le conseil d’administration, sur le rapport du chef d’établissement, donne son accord sur la
programmation et les modalités de financement des sorties et déplacements scolaires. La
décision d’autorisation, prise par le chef d’établissement, s’inscrit dans le cadre de cette
programmation.
Il est conseillé de présenter le projet de sortie ou déplacement au conseil d’administration dès le
premier trimestre de l’année scolaire. Ainsi, le financement de ce programme pourra être intégré
dans la préparation du budget de l’année civile.

Consultation du conseil pédagogique et des conseils d’élèves
Le conseil pédagogique de même que les conseils des délégués pour la vie collégienne (CVC) et pour
la vie lycéenne (CVL) sont consultés sur les modalités des échanges organisés en partenariat avec les
établissements européens et étrangers.
> Pour tous les déplacements d'élèves à l'étranger, les établissements sont invités à consulter le site
du ministère en charge des affaires étrangères à la rubrique « Conseils aux voyageurs »,
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/

Qui peut organiser des sorties
et déplacements scolaires ?
L’établissement public local d’enseignement (E.P.L.E.)
L’une des missions de l’établissement public local d’enseignement (E.P.L.E.) consiste désormais à
favoriser le développement de la mobilité des élèves, en particulier à l’étranger, en l’inscrivant dans
un partenariat scolaire.
À l’instar des E.P.L.E., l’ensemble des établissements d’enseignement du second degré, y compris les
établissements d’État et les établissements d’enseignement privé sous contrat, y sont incités.
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Critères des déplacements organisés par l’E.P.L.E. :
• s’adressent à des élèves et non à des membres d’une association,
• organisés pendant le temps scolaire, même partiellement,
• placés sous la responsabilité de l’équipe pédagogique,
• financés même partiellement par les collectivités publiques,
• organisés dans le cadre des missions de l’E.P.L.E.
Dans ce contexte, l’organisation d’une mobilité à l’étranger constitue une mission de service public.
L’objectif pédagogique demeure : l’enseignement se déroule dans un autre contexte et suivant
d’autres méthodes plaçant les élèves dans un cadre de mobilité apprenante qui concourt au
développement de compétences spécifiques et transversales.
Dès lors, les dépenses et recettes afférentes à cette activité ont un caractère public et l’ensemble des
opérations relatives à ces voyages pédagogiques sera retracé dans la comptabilité de l’E.PL.E., même
si une participation est demandée aux familles.
Sont ainsi gérés par l’E.P.L.E. :
• Les déplacements qui font l’objet d’une réglementation particulière :
▪ les classes de nature : classes de neige, classes de mer, classes vertes,
▪ les échanges pédagogiques internationaux dans le cadre de partenariats scolaires,
d’appariements ou de programmes européens et internationaux.
•

Les sorties à caractère obligatoire : il s’agit des sorties inscrites dans le cadre des
programmes officiels d’enseignement (obligatoirement organisés en période scolaire et sans
participation financière des familles).

•

Les déplacements collectifs d’élèves à caractère facultatif, dès lors qu’ils présentent les
caractéristiques suivantes :
▪ organisés officiellement par le chef d’établissement,
▪ inscrits dans le cadre d’une action éducative : ils doivent répondre à des critères
pédagogiques et éducatifs,
▪ organisés en totalité ou en partie pendant le temps scolaire (ou même en totalité pendant
des périodes de vacances, mais organisés par l’établissement dans les mêmes conditions).

Le foyer socio-éducatif ou autres associations scolaires
Dans le cadre de ses statuts et de son objet, rien n’interdit à une association scolaire d’organiser des
voyages en France ou à l’étranger.
Particularités de ces déplacements :
• destinés en priorité aux membres de l’association théoriquement à jour de leurs cotisations
(mais pas uniquement),
• décidés et financés par l’association,
• organisés en dehors du temps scolaire,
• indépendants de la mission de service public de l’E.P.L.E.
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Formalités administratives
et financières
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Assurances
Souscription d’un contrat d’assurance collectif
En cas de souscription d’un contrat d’assurance, il est important de vérifier que les risques suivants
sont couverts : responsabilité civile, dommages corporels, biens personnels, rapatriement (à
comparer, le cas échéant, avec celle proposée par le voyagiste).

Souscription d’une assurance pour les élèves
•

Dans le cas d’une sortie scolaire obligatoire, l’assurance pour les élèves n’est pas exigée mais
reste recommandée afin de protéger l’élève en cas de dommage.

•

Dans le cas d’une sortie ou d’un déplacement scolaire à caractère facultatif, l’assurance de
l’élève est obligatoire. Elle doit garantir les dommages que celui-ci pourrait causer à des tiers
et ceux qu’il pourrait subir.
En cas de déplacements hors du territoire français, les parents ont tout intérêt à souscrire
pour leur enfant une assurance individuelle accidents corporels valable à l’étranger.
Le chef d’établissement peut éventuellement souscrire un contrat collectif d’assurance de
responsabilité civile pour les élèves participants à la sortie ou au déplacement.

•
•

Souscription d’une assurance annulation du déplacement
Lorsque l’établissement s’adresse à un prestataire pour le déplacement, celui-ci peut lui proposer
une assurance annulation. La souscription de celle-ci est une précaution indispensable notamment
lorsque les frais engagés sont conséquents ou lorsque les familles sont fondées à demander le
remboursement des frais engagés pour un déplacement qui serait annulé par le chef d’établissement.

Responsabilité des membres accompagnateurs
•

Pour les accompagnateurs membres de l’enseignement public, la responsabilité civile de
l’État (L 911-4 du code de l’éducation) se substitue à celle dudit membre en cas de dommages
causés ou subis par les élèves de l’établissement qui sont confiés à un membre de
l’enseignement public, imputables à une faute de surveillance.

•

Pour les accompagnateurs bénévoles, ils sont assimilés aux membres de l’enseignement
public par la jurisprudence en cas de dommages. Ils bénéficient donc des dispositions
protectrices.

•

Les membres accompagnateurs, au même titre que les personnels de l’éducation nationale,
sont soumis au principe de neutralité à l’occasion des sorties et déplacements scolaires.
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En bref :
✓ Assurance non obligatoire pour les membres accompagnateurs
(mais recommandée)
✓ Assurance non obligatoire pour les élèves lors de sorties ou déplacements
obligatoires (mais recommandée)
✓ Assurances obligatoires pour les élèves lors de sorties ou déplacements
facultatifs
✓ Assurance annulation facultative mais recommandée

Annulation d’un voyage en application des mesures « vigipirate »
L’annulation d’un voyage scolaire facultatif en raison de mesures découlant du plan Vigipirate relèvet-elle d’un cas de force majeure ou la responsabilité de l’établissement peut-elle être engagée ?
Le plan Vigipirate est caractérisé par des mesures permanentes et des mesures additionnelles liées
à la nature et au degré des menaces encourues par la population. Elles peuvent comprendre
l’interdiction momentanée et localisée de voyages scolaires. Ces mesures sont mises en œuvre par
les préfectures et relayées auprès des rectorats. Lorsqu’une telle occurrence se présente, le chef
d’établissement doit décider l’annulation d’un voyage organisé par son établissement. Il est alors
confronté à un cas de force majeure et se retrouve en situation de compétence liée. La responsabilité
de l’établissement ne peut être engagée.
Il en est de même lors de l’activation locale ou nationale du plan « Alerte attentat » ou en cas
d’instauration de l’état d’urgence.
Il est à noter qu’en de telles circonstances, l’annulation résulte le plus souvent de l’agence de voyage
qui est tenue à une obligation de sécurité (art.221-1 du code de la consommation). L’agence doit alors
procéder au remboursement intégral des sommes engagées (articles L.211-13 et L.211-14 du code
du tourisme).
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Formalités administratives
Chaque mobilité à l’étranger doit faire l’objet d’une double déclaration avant le départ des
élèves :
-

Déclaration du déplacement sur Esterel par le chef d'établissement (https://esterel.acnice.fr/). Pour une saisie facilitée, l’application « déclaration déplacement » a évolué : elle
permet désormais de déclarer en ligne la liste des participants et joindre le programme de la
mobilité 2.
Il n'est donc plus nécessaire de transmettre à la DAREIC les documents relatifs à un
déplacement scolaire à l'étranger.

-

Inscription sur le site Ariane du Ministère des affaires étrangères 3 : cette inscription permet au
chef d'établissement et aux accompagnateurs de bénéficier en temps réel de
recommandations de sécurité si la situation dans le pays de destination le justifie
(événements sanitaires, climatiques et géopolitiques).
Il appartient à l'établissement scolaire de faire suivre le courriel de confirmation de la
déclaration de voyage sur le site Ariane à la Dareic (dareic@ac-nice.fr), en charge d'informer
le poste diplomatique.

Outre cette double déclaration, il convient de veiller à renseigner plusieurs documents pour lesquels
les modalités varient selon le type de mobilité.

-

L’autorisation parentale de sortie du territoire (AST) 4 pour la participation d’élèves mineurs
à une sortie ou déplacement scolaire, accompagnée de la copie de la pièce d’identité du parent
signataire, que la mobilité soit collective ou individuelle (mesure effective depuis le 15 janvier
2017).
Pour qu'un enfant participe à une sortie scolaire à caractère facultatif, l'accord d'un seul
parent suffit, l'accord de l'autre parent étant présumé quelle que soit sa situation
matrimoniale. Cependant, l'accord des deux parents est nécessaire lorsque l'institution
scolaire est informée d'un désaccord entre les détenteurs de l'autorité parentale et lorsque
l'enfant fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359

-

Assurance maladie :
o Mobilité collective : en cas de déplacement scolaire sur le territoire de l’Union
Européenne, il est recommandé aux parents de se procurer la carte européenne
d’assurance maladie (pour les autres pays hors U.E., les parents devront se renseigner
auprès de leur Caisse d’Assurance Maladie ou de leur mutuelle).
o Mobilité individuelle : carte européenne d’assurance maladie individuelle et
nominative.

-

Attestation d’assurance de responsabilité civile dont la souscription est recommandée pour la
durée du séjour pour les mobilités individuelles.

2 Annexe n°1 : Exemple de programme de mobilité
3 Annexe n°2 : Modalités d’inscription sur le site Ariane
4 Annexe n°3 : Formulaire CERFA
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-

Pièce d’identité, selon la nationalité de l’élève

•

Elèves de nationalité française ou de l’Union européenne

•

>

Dans l’Union européenne, ainsi qu’en Islande, Norvège, Suisse, au Liechtenstein, à Monaco,
Andorre, Saint-Marin et au Saint-Siège, l’élève français ou de nationalité européenne
doit être muni d’un titre d’identité en cours de validité : carte nationale d’identité ou
passeport.

>

Pour les autres pays, le passeport reste le plus souvent obligatoire, assorti le cas échéant
d’un visa. Il convient de vérifier la règlementation du pays de destination sur le site
Internet du Ministère des affaires étrangères (www.diplomatie.gouv.fr, rubrique
Conseils aux voyageurs / Entrée et séjour)

Elèves de nationalité hors Union européenne
>

Quel que soit le pays de destination, l’élève étranger doit être en possession d'un
document en cours de validité permettant son retour en France, à savoir :
o soit un visa de long séjour,
o 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, se référer au site de la
préfecture :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2718

>

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.
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Aspects financiers
Les sources de financement pour les sorties et déplacements à l’étranger
Les sorties scolaires obligatoires sont gratuites : elles sont donc prises entièrement en charge par
l’établissement.
Les déplacements scolaires facultatifs peuvent bénéficier d’un financement provenant de différentes
sources, qui sont les suivantes :

•

•
•
•

•
•
•

•

les crédits alloués par l’État :
> Subventions MEN : projets spécifiques dans le cadre du soutien aux actions
d’ouverture internationale / projet d’établissement, contrats objectifs
> Subventions d’autres ministères
les subventions européennes, attribuées selon les règles propres de la Commission
européenne, dans le cadre des programmes éducatifs européens (Erasmus+, …)
les aides attribuées par les collectivités territoriales
les contributions du foyer socio-éducatif (FSE) au collège, de la maison des lycéens (MDL)
au lycée ou d’autres associations de type loi 1901, versées sous forme de dons préalablement
approuvés par le conseil d’administration de l’établissement
les apports d’entreprises privées, d’associations, d’organismes publics, d’ambassades :
cet apport ne doit pas être assorti d’une obligation publicitaire
les ressources propres de l’établissement
la contribution financière des familles : d’un montant raisonnable, elle ne doit pas être un
motif de discrimination et ne peut être demandée que dans le cas des sorties ou voyages
scolaires facultatifs (article L.551-1 du code de l’éducation)
l’appel au don sur des plateformes de financement participatif

La note de la Direction des affaires juridiques du Ministère de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de la recherche jointe en annexe5 apporte des précisions essentielles
quant à l’application du principe de gratuité selon les types de financement.

Information de l’autorité académique
La délibération du conseil d’administration relative au financement de la sortie ou du déplacement
scolaire doit être transmise au représentant de l’État ou, par délégation de celui-ci, à l’autorité
académique.
Cette délibération est exécutoire quinze jours après sa transmission.
À la suite du déplacement, il convient de prévoir un bilan financier à présenter au CA.
L’acte administratif comporte :
• L’énoncé de la délibération comportant le caractère facultatif ou non du déplacement, le
montant de la participation des familles et les modalités de financement des
accompagnateurs (le montant de la participation des familles doit être clairement identifié,
un montant maximal ou une « fourchette » ne sont pas admis)
• L’annexe budgétaire
En cas de participation de famille et de reliquat de déplacement, l’article 21 de la loi de finance n° 66948 du 22 décembre 1966, prévoit que « toute créance inférieure à 8 € constatée dans les écritures
d'un comptable public et provenant de trop-perçus (...) ou recouvrements pour le compte de tiers,
sera définitivement acquise à la collectivité débitrice à l'expiration d'un délai de trois mois à compter
5

Annexe n°4 : note de la DAJ
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de la date de sa notification au créancier ».
Si les reliquats sont supérieurs ou égaux à 8 €, ils doivent être obligatoirement reversés aux familles.

L’exécution des dépenses
Le contrat de voyage
Si l’établissement a recours à la formule du contrat de voyage avec des associations ou entreprises
spécialisées pour l’organisation des déplacements, hébergements et visites payantes, les clauses du
contrat doivent prévoir :
• la nature du ou des moyen(s) de transport utilisé(s),
•

le nombre de chauffeurs,

•

l’itinéraire retenu,

•

les horaires,

•

les effectifs minimum et maximum utilisés,

•

les assurances souscrites (responsabilité civile, dommage aux biens, accidents,
assistance-rapatriement),

•

le prix du voyage et conditions de paiement (avec calcul détaillé de la prestation : prix
unitaire du transport, repas, hébergement, options…),

•

les conditions d’annulation ou de modification des prestations, soit par l’E.P.L.E., soit par
le voyagiste : délais, facturation de frais supplémentaires, application de pénalités,
remboursement,

•

des garanties de sécurité : respect des dispositions édictées par l’arrêté ministériel du
02/02/1982 modifié, relatif aux transports en commun de personnes, y compris en
matière de confort et de signalisation et des contrôles techniques obligatoires.

Pièces justificatives
Application du décret n°2007-450 du 27 mars 2007 modifié portant établissement des pièces
justificatives des paiements.
Les dépenses telles que pourboires, entrées payantes, transports urbains, frais divers engagés en
cours de voyage seront justifiées par des tickets de caisse. En leur absence, ce type de dépenses
pourra être justifié par un certificat administratif de l’ordonnateur accompagné d’un état fourni par
le responsable du déplacement.
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Prise en charge des frais liés aux accompagnateurs
Les accompagnateurs, y compris les bénévoles, exercent une mission au service de l’établissement et
n’ont donc pas à supporter le coût d’un séjour constituant une activité prolongeant une action
d’enseignement. Les frais engendrés par le séjour des accompagnateurs sont liés à des déplacements
qui font l’objet d’un ordre de mission émanant du chef d’établissement.
En conséquence, ce ne sont ni des dépenses de rémunération, ni des dépenses pédagogiques, mais
des dépenses de fonctionnement de l’établissement dont le financement lui incombe.
Constitution de régies
Conformément à l’arrêté du 11 octobre 1993 modifié relatif à l’habilitation des chefs
d’établissements publics locaux d’enseignement à instituer des régies de recettes et des régies
d’avance, le chef d’établissement peut :
•

•

Créer des régies de recettes : notamment pour encaisser la participation des familles au
financement des déplacements scolaires ; il convient d’anticiper les opérations
d’ouverture de régie.
Créer des régies d’avance : notamment pour payer les frais exposés pendant le
déplacement ou la sortie scolaire lorsqu’ils ne peuvent faire l’objet d’un ordonnancement
préalable conformément aux conditions fixées par le décret n°62-1587 du 29 décembre
1962 portant règlement général sur la comptabilité générale.
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Dimension pédagogique
du projet de mobilité
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Instauration d’un cadre général
Les enseignants, généralement à l’origine du projet de sortie ou de déplacement scolaire, doivent
veiller à ce que son élaboration soit aussi précise que possible. Il faut donc formaliser un document
qui fasse apparaître ces divers aspects :
•

les visées pédagogiques : programme du déplacement détaillé et travaux à effectuer par les
élèves. Cette préparation doit se faire par l’enseignant organisateur ainsi que les élèves
participants,

•

les caractéristiques générales : type de sortie (obligatoire ou facultative), lieu, durée,
composition du groupe, encadrement,

•

le cadre spécifique : mobilité organisée dans le cadre d’un projet de partenariat,
appariement, …

•

les caractéristiques matérielles : mode de déplacement, itinéraire, horaires, titres de
transport, modalités de l’hébergement, modalités d’accueil au retour,

•

les modalités de financement : un projet de budget équilibré retraçant, d’une part les
principales dépenses, et d’autre part, les différentes contributions des financeurs ainsi que
les modalités d’encaissement de leur participation,

•

les dispositions à prendre pour couvrir ou éviter les risques : assurances, assistance
médicale, consignes en cas d’événements graves, coordonnées des personnes à joindre.

L’obligation d’information
Information des parents d’élèves
Une concertation avec les représentants des parents d’élèves est nécessaire pour tout projet de
déplacement. De plus, les familles doivent bénéficier d’une information complète sur les modalités
d’organisation des sorties et des déplacements scolaires, aussi bien d’un point de vue matériel que
financier. Cette information doit être portée à la connaissance des familles suffisamment tôt dans
l’année scolaire.

Information de l’autorité académique
Le chef d’établissement transmet au Rectorat, un mois avant le départ, le programme de
déplacement, avec les dates et lieux précis de la mobilité prévue, ainsi que la liste des élèves et
accompagnateurs. Cet envoi est strictement obligatoire. Il se fait désormais par l’intermédiaire de
l’application Estérel (voir page 8).
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La préparation du projet
Composition du groupe d’élèves
Il est recommandé que la mobilité concerne de préférence une classe entière accompagnée par un
ou plusieurs de ses professeurs ou que le groupe d’élèves présente une certaine homogénéité
(intérêt commun pour le thème pédagogique de la mobilité, par exemple). Les élèves qui ne
participent pas à une sortie à caractère facultatif doivent pouvoir bénéficier de l’enseignement
devant leur être normalement dispensé.

Durée du déplacement
•

Durée du séjour : si le déplacement ne s’inscrit pas dans le cadre d’un partenariat
scolaire, la durée de la sortie ou du déplacement ne doit pas excéder cinq jours pris sur
le temps scolaire.

•

Remplacement des enseignants accompagnateurs : le remplacement des absences des
enseignants d’une durée inférieure ou égale à deux semaines est organisé par protocole dans
l’établissement (décret n°2005-1035 du 26 août 2005).

Déplacement et transport
•

Il n’existe pas de norme officielle concernant le nombre d’adultes pour l’encadrement d’un
groupe : c’est au chef d’établissement qu’il appartient d’évaluer le nombre nécessaire
d’accompagnateurs selon l’importance du groupe, de la durée et des risques que peut
comporter la mobilité.

•

Le transport doit être assuré par un professionnel et non par les enseignants.

Contenu de la mobilité
•

Les modalités de l’échange avec un établissement partenaire peuvent être formalisées par
une convention6.

Valorisation de la mobilité
La période de mobilité, qu'elle soit individuelle ou collective, repose sur la confiance de chacun des
établissements partenaires envers le système d'enseignement du pays d'accueil en matière de
pédagogie et d'appréciation des résultats. Un élève parti en mobilité dans le cadre d'un partenariat
entre son établissement et un établissement étranger ne doit pas être pénalisé à son retour, qu'il
s'agisse de son passage dans la classe supérieure, de son orientation ou de sa réaffectation dans un
établissement français.
Afin de faciliter la prise en compte de la mobilité des élèves à l’étranger (séjour scolaire ou période
de scolarisation temporaire), celle-ci doit s'inscrire dans le cadre d'un projet pédagogique
personnalisé, établi avec l'aide de l'équipe pédagogique et valorisé au retour de l’élève7.

Annexe n° 5 : Exemple de convention d’organisation d’une mobilité physique dans le cadre d’un partenariat
scolaire
7
Annexe n° 6 : Exemple d’attestation d’expérience européenne ou internationale
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Avant la période de mobilité
Il est souhaitable de formaliser un volet pédagogique qui couvre la période de mobilité formative.
Cette formalisation peut prendre différentes formes telles qu'un contrat d'études ou une annexe
pédagogique à la convention.
• Le contrat d’études 8
Avant le début de la mobilité, l'établissement d'origine, l'établissement d'accueil et l'élève élaborent
un contrat d'études, définissant les cours à suivre durant le séjour à l'étranger de l'élève, les résultats
escomptés et les modalités de suivi de ces cours.
Quelle que soit la classe dans laquelle l'élève est scolarisé, le contrat d'études élaboré en amont est
complété par l'établissement d'accueil afin de fournir au conseil de classe de l'établissement d'origine
les informations nécessaires pour délibérer sur l'orientation de l'élève et son admission dans la
classe supérieure à son retour en France.
Au collège, le contrat d'études comporte des éléments relatifs à la reconnaissance des acquis du socle
commun de connaissances et de compétences, les items à évaluer dans l'établissement d'accueil
pouvant y être ciblés précisément.
• La convention de stage en milieu professionnel
Toute période de formation professionnelle à l'étranger implique la signature d'une convention
spécifique. Il est recommandé que cette convention soit complétée en français et dans la langue du
partenaire. La convention de stage en milieu professionnel est accompagnée d'une annexe
pédagogique précisant les parties prenantes, les objectifs de la formation, les tâches confiées à l'élève,
les activités à conduire et les modalités de suivi, d'évaluation et de reconnaissance de la période de
formation.
Pour les élèves de lycée professionnel, il convient de se référer à la circulaire n° 2003-203 du 17
novembre 2003 relative à la convention-type concernant les périodes de formation en milieu
professionnel à l'étranger des élèves en formation professionnelle de niveaux V et IV (niveaux 3 et
4 du cadre européen des certifications). Cette convention-type est disponible en anglais, allemand,
espagnol, italien et en polonais.
• Prévoir la passation du DNB
Dans le cas où la mobilité concerne des élèves en classe de troisième, candidats au DNB, il importe
de prévoir suffisamment à l'avance les dispositions leur permettant d'obtenir leur diplôme dans les
conditions réglementaires. Le chef d'établissement et l'équipe pédagogique sont invités à envisager
et régler cette question en amont de la mobilité.
Il convient notamment de veiller à ce que le livret personnel de compétences de ces élèves soit
renseigné dans le temps imparti afin que la maîtrise des connaissances et compétences du socle
commun au palier 3 puisse être attestée en connaissance de cause par le chef d'établissement
d'origine, selon les indications portées avant le départ de l'élève et durant la mobilité par l'équipe
pédagogique de l'établissement d'accueil.
Par ailleurs, à compter de la session 2017, les dispositions relatives à l'arrêté du 31 décembre 2015
sur les modalités d'attribution du diplôme national du brevet sont prises en compte. Les
aménagements autorisés pour l'épreuve orale de soutenance d'un projet, et pour les deux épreuves
écrites de l'examen terminal sont décrits par la circulaire n° 2016-091 du 15-6-2016.

8

Annexe n° 7 : Exemple de contrat d’études
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• Prévoir la passation d’épreuves du baccalauréat
Dans le cas où la mobilité concerne des élèves de première ou de terminale de lycées généraux ou
technologiques, il importe de prévoir suffisamment en amont de leur départ les dispositions leur
permettant d'obtenir leur diplôme dans les conditions réglementaires.
Le chef d'établissement et l'équipe pédagogique sont invités à envisager et régler toutes ces
questions avec les élèves et leur famille bien avant la réalisation de la mobilité, en liaison avec le
département des examens et concours du rectorat de l'académie d'origine de l'élève (consulter la
circulaire n° 2016-091 du 15-6-2016).
Pendant la mobilité
• Suivi, accompagnement, évaluation
Pour assurer le suivi et l’accompagnement de l’élève en formation à l’étranger, il est indispensable
qu’un professeur « référent » (tuteur) soit désigné dans chaque établissement, celui d’envoi et celui
d’accueil.
Ces enseignants seront chargés d'assurer le suivi de l'intégration et de la scolarité de l'élève, ils
assureront l’interface entre le jeune et le lieu de formation (école), l’accompagneront dans ses
progrès et seront à même de lui apporter une aide face aux petites difficultés de la vie quotidienne.
Les deux professeurs ainsi désignés sont chargés de maintenir le contact avec leur élève lorsqu'il est
dans l'établissement partenaire (centre de formation, entreprise…), puis d'assurer le suivi de la
scolarité (de la formation) de l'élève hôte et son intégration au sein de l'établissement ou de
l’entreprise. Les deux entités, sur la base de la confiance mutuelle, coopèrent en vue d'élaborer un
programme qui tienne compte du niveau, des besoins individuels et des souhaits des élèves
concernés.
L’évaluation repose sur une base de respect et de confiance réciproque entre les équipes
éducatives des deux établissements, des deux structures. Dans cet esprit, les notes, les appréciations,
portées sur le travail de l’élève par les équipes pédagogiques de l’établissement étranger pourront
être inscrites sur le livret de l’élève.
Au retour de la mobilité
• Le livret de compétences
Au collège, le livret personnel de compétences devra être renseigné dans le temps imparti afin que la
maîtrise des connaissances et compétences du socle commun, puisse être attestée en connaissance
de cause.
La période de mobilité accomplie à l'étranger est suivie, lors du retour de l'élève dans son
établissement d'origine, de l'élaboration, par ce dernier, d'un compte-rendu dont la forme et les
modalités de présentation sont déterminées par les enseignants de sa classe, sous la responsabilité
du chef d'établissement.
Pour la restitution de cette expérience de scolarisation dans le système scolaire d'un autre pays,
l'utilisation des supports offerts par les nouvelles technologies de l'information et de la
communication est privilégiée.
Les élèves sont invités à régler toutes ces questions avec le chef d'établissement et l'équipe
enseignante bien avant leur départ.
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• Des outils européens permettent de reconnaître les périodes de mobilité dans l’Union
européenne9
L’Europass-Mobilité est un document européen normalisé qui permet de mettre en valeur le
parcours et les compétences (cursus universitaire, expériences professionnelles, compétences
linguistiques, etc.) et ainsi faciliter le recrutement ou la poursuite d'une formation. Il fournit
également un relevé détaillé du contenu et des résultats, exprimés en termes de compétences ou de
résultats académiques, obtenus par une personne - quels que soient son âge, son niveau d'études ou
sa situation professionnelle - au cours d'une période structurée dans un autre pays européen (UE,
AELE/EEE ou pays candidats) à des fins d’apprentissage, d’éducation ou de formation.
L'inscription d'un organisme, le dépôt d'un projet de parcours européen et la demande d’EuropassMobilité s'effectuent en ligne sur le site http://www.europass-france.org.
Dans chaque académie, la DAREIC est chargée, en tant que « point régional de contact » (PRC), de la
validation des projets de parcours européens qui lui sont soumis par les établissements scolaires ou
les organismes d’envoi.

Pensez à valoriser les expériences de vos élèves à l’étranger
Au-delà de l'approfondissement de compétences linguistiques, communicationnelles et
culturelles, les élèves effectuant une période de mobilité à l’étranger feront une
expérience unique qui les préparera à la mobilité et développera chez eux l'aptitude à
l'adaptation, l’autonomie, un esprit d’ouverture, de respect de soi et des autres,
composantes indispensables de leur vie sociale et professionnelle future.
La circulaire n° 2016-091 du 15-6-2016 propose un modèle d’attestation d’expérience
européenne ou internationale à l’usage des établissements, ainsi qu’une liste des
différentes attestations officielles mobilisables pour valoriser les acquis de la mobilité,
tant pour les élèves que pour les personnels.

9

Annexe 8 : Différentes attestations de mobilité à l’étranger
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Annexe 1
Exemple de programme de mobilité
Destination __________________________________________________________________________
Date de départ _________________________________ Date de retour____________________________________________
Responsable du voyage _____________________________________________________________________________________

Détail du programme
Jour

Matin

Après-midi

Soir

Ajouter ou retrancher autant de lignes que nécessaire

Hébergement et cadre du voyage
Famille d’accueil

Structure hôtelière

Nom de l’hôtel __________________________________________________________________________
Adresse __________________________________________________________________________
Téléphone __________________________________________________________________________
Ce voyage s’inscrit-il :
dans le cadre d’un appariement
dans le cadre d’un partenariat de l’établissement (Erasmus + OFAJ SFA….) préciser
________________
voyage scolaire pédagogique et culturel
____________________________________________________________________
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Annexe 2
Inscription sur le site Ariane :
Méthodologie pour les établissements scolaires
Deux temps :
1. S’inscrire sur Ariane : créer un compte unique pour l’établissement une seule fois
2. Déclarer chaque voyage scolaire à l’étranger en le rattachant à ce compte.

S’inscrire sur Ariane
Rendez vous sur le site diplomatie.gouv.fr,
onglet Ariane, pour créer le compte
utilisateur de votre établissement.
www.diplomatie.gouv.fr/ariane
Veuillez noter que le compte créé est celui
de l’établissement et sera valable pour
l’ensemble des voyages scolaires organisés
par l’établissement.
Pour chaque nouvelle mobilité, connectezvous sur le compte de votre établissement
et enregistrez la nouvelle destination.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'Informatique, aux Fichiers et
aux Libertés, votre voyage sera automatiquement supprimé de nos fichiers 30 jours après
votre date de retour.
Etape 1
L’établissement scolaire saisit les informations « Identifiant », « Mot de passe » et
«Confirmation du mot de passe ».
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➢ Le champ « Identifiant » est obligatoire. Veuillez le renseigner.
L’identifiant ainsi que le mot de passe seront les informations essentielles pour vous
connecter. Choisissez-les de façon pertinente pour l’établissement. Nous vous proposons
d’inscrire votre numéro UAI, Chaque établissement scolaire bénéficie d’un code UAI (exRNE) composé de 7 chiffres et d’une lettre (par exemple 0951099D).
➢ Le champ « Mot de passe » est obligatoire. Veuillez le renseigner.
➢ Le champ « Confirmation du mot de passe » est obligatoire. Veuillez le renseigner.
Étape 2
Sous ces 3 champs, la question suivante est posée : « Si vous êtes un établissement scolaire,
cochez cette case ». Attention, si vous ne cochez pas cette case, vous serez dirigé vers la page
Ariane pour les voyageurs. Cochez « Je suis un établissement scolaire ». La section « Mon
établissement scolaire » apparaît. Elle est constituée des champs suivants à compléter.

Etape 3
Complétez avec les coordonnées du chef d’établissement ou de son représentant. Le numéro
de téléphone est de préférence le numéro de portable professionnel du chef d’établissement
qui sera prévenu en cas d’urgence. De même, l’adresse courriel est obligatoire, elle
permettra également de prévenir le titulaire du compte en cas d’alerte dans le pays
concerné par le voyage scolaire.
Etape 4
Un courriel sera généré automatiquement par le Centre de crise et de soutien du ministère
des Affaires étrangères pour confirmer votre inscription. Il arrivera sur l’adresse mèl
indiquée à l’étape 3. Une fois le compte activé, le chef d’établissement peut modifier les
données à tout moment, en allant sur « Gérer mon compte ».

Déclarer un voyage scolaire (mobilités collective et individuelle)
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1. Sur la page d’accueil, allez à « Gérer mes voyages » et cliquez sur « Ajouter un
voyage».
2. Enregistrez la destination, précisez les lieux de passage, consultez les fiches «
Conseils aux voyageurs et cochez la case « J’ai pris connaissance des conseils aux
voyageurs du ministère des Affaires étrangères ».
3. Enregistrez la période de voyage.
4. Complétez les moyens de transports (précisez, si vous en disposez, les numéros de
vol ou de train).
5. Ce champ est facultatif mais il est important de le compléter si vous possédez un
numéro de téléphone portable local du pays de destination (pas de portable
français). En cas d’urgence, ce numéro sera directement contacté par le centre de
crise des affaires étrangères.
6. Si vous avez plusieurs pays de destination (transit ou plusieurs pays visités, etc),
cliquez sur le bouton « destination 2 » (maximum trois destinations). Si vous n’avez
pas d’autre destination, cliquez sur « finaliser mon voyage ».
7. Cette partie suivante vous permet de déclarer jusqu’à 8 accompagnants adultes et
de télécharger un fichier Excel pour la liste des élèves. Les accompagnants pourront
renseigner leur adresse mél et leur n° de téléphone portable (joignable à l’étranger).
Cela permettra d’envoyer des alertes directement aux accompagnants du voyage
scolaire en plus du titulaire du compte.
La liste des élèves doit obligatoirement comporter les éléments suivants : classe, nom et
prénom de l’enfant, date de naissance, lieu de naissance, nom et prénom du représentant
légal, adresse et numéro de téléphone du représentant légal. Afin de faciliter la saisie, le
fichier Excel en téléchargement a été conçu pour vous permettre de copier-coller une
extraction de la base nationale élèves « siècle ».
8. Un premier mail est généré et envoyé à l’établissement scolaire à l’adresse courriel
renseigné dans le compte. La destination, les dates de même que le numéro UAI, le
nom et l’académie de l’établissement sont clairement indiqués.
9. Une copie de ce courriel doit impérativement être transférée par l’établissement
scolaire à la DAREIC).
10. Vous recevrez des alertes en cas de besoin si la situation dans le pays le justifie ou
si vous voyagez en zone déconseillée. Pour tout déplacement, il est possible qu’il y
ait des zones à risques, cela ne veut pas dire que l’ensemble du voyage est à risques
ou est déconseillé.
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Annexe 3
Télécharger le formulaire CERFA Autorisation de sortie du territoire
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Annexe 4
Note de la Direction des affaires juridiques10
Enseignement scolaire
SECOND DEGRÉ
Vie scolaire
Voyages scolaires facultatifs – Modalités de financement – Principe de gratuité
de l’enseignement
Note DAJ A1 n° 2016-043 du 24 février 2016
La direction des affaires juridiques a été saisie de plusieurs questions relatives aux
modalités de financement des voyages scolaires facultatifs au regard du principe de
gratuité de l’enseignement.
Une première question portait sur la répartition des dons et subventions. Il était
demandé si le conseil d’administration de l’établissement devait voter d’abord le
montant demandé aux familles, le don ou la subvention venant abonder globalement
le budget consacré au voyage sans affectation à une ligne de dépense particulière,
ou si le don ou la subvention devaient être répartis de façon égale entre les élèves et
leurs accompagnateurs, de sorte de représenter un même montant pour chacun
d’eux.
Il a été répondu que cette seconde hypothèse devait en tout état de cause être
écartée car elle reviendrait à imputer, même indirectement, sur les élèves et leurs
familles une partie du coût du voyage des accompagnateurs.
Il était également demandé à la direction des affaires juridiques s’il était possible
qu’un don ou une subvention à un établissement public local d'enseignement
(E.P.L.E.) soient affectés directement au financement du voyage des
accompagnateurs.
Sur ce point, il a été rappelé que, dès lors que l’article R. 421-66 du code de
l’éducation prévoit qu’un don ou une subvention attribués à un l’E.P.L.E. conservent
l’affectation souhaitée par le donataire, il paraît possible de financer les dépenses
d’encadrement d’un voyage scolaire facultatif par ce biais.
Toutefois, il a été précisé qu’une subvention d’un foyer socio-éducatif ou d’une
maison des lycéens ne peut pas, dans la plupart des cas, être affectée à une telle
dépense. En effet, le financement de ces associations résulte en bonne partie des
cotisations des élèves adhérents et donc de leurs familles, d’où il résulte que le
10

http://www.education.gouv.fr/lettre-information/lettre-information-juridique/LIJ_2016_193_mai.html
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financement spécifique du voyage des accompagnateurs par une subvention
provenant de ces associations aboutirait à un financement indirect par les familles.
Par conséquent, sauf à ce que leurs statuts prévoient expressément de telles
opérations de financement, ces associations ne peuvent participer qu’au seul
financement du voyage des élèves.
La direction des affaires juridiques a également confirmé qu’un foyer socio-éducatif
ou une association sportive, qui sont des associations relevant de la loi de 1901,
peuvent avoir recours au financement participatif, cette éligibilité s’appréciant au
regard de l’article 238 bis du code général des impôts qui prévoit que : « 1. Ouvrent
droit à une réduction d’impôt (…) les versements [des] entreprises (…) au profit : a)
d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère (…) éducatif (…). »
Il en va de même pour une coopérative scolaire ou une association de parents
d’élèves lorsqu’elles sont constituées sur le même fondement législatif. Une caisse
des écoles, établissement public communal autonome créé par délibération du
conseil municipal, est elle aussi en mesure de recourir à un tel financement
puisqu’elle peut, aux termes de l’article L. 212-10 du même code de l’éducation,
bénéficier de dons et legs.
Les communes, en revanche, sont soumises au principe d’universalité budgétaire
qui impose la règle de la non-affectation des recettes et des dépenses. Or, l’article 17
de l’ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 relative au financement participatif
oblige les bénéficiaires à affecter une ressource à un projet déterminé. Il en résulte
qu’une commune ne peut pas procéder à un financement « fléché » par le biais du
financement participatif. Les communes recourent à leurs établissements publics ou
à des associations ad hoc pour mener à bien leurs projets en utilisant le financement
participatif.
Enfin, il a été indiqué que l’appel aux dons sur les plates-formes spécialisées ne peut
résulter d’une initiative d’un enseignant ou d’un parent d’élèves, lesquels ne
peuvent juridiquement engager, respectivement, ni l’établissement scolaire ni une
association, dont seul le conseil d’administration est compétent pour décider de
recourir à un tel mode de financement et pour accepter les sommes ainsi collectées.
En revanche, rien n’interdit à des membres de la famille d’un élève de contribuer au
financement d’un voyage scolaire sur une plate-forme, leur contribution étant sans
lien avec la participation demandée aux familles par l’établissement. Il a également
été répondu que cette participation pouvait éventuellement donner lieu, envers les
donateurs, à une contrepartie à caractère symbolique de la part de l’établissement
(invitation à la fête de fin d’année, par exemple), à condition qu’elle n’ait pas de
caractère commercial et ne se traduise pas par une dépense qui ne saurait être
valablement inscrite au budget de l’établissement ou d’une association.
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Annexe 5
Exemple de convention d’organisation d’une mobilité physique
dans le cadre d’un partenariat scolaire
Ce modèle de convention est à adapter en fonction du type de mobilité physique (voyage
scolaire ou échange d’élèves) et des spécificités des deux établissements.
Convention conclue entre
L’établissement français d’origine (nom et adresse de l’établissement)
Représenté par (nom du chef d’établissement)
Après accord du conseil d’administration du (date de la délibération)
Et
L’établissement d’accueil (nom et adresse de l’établissement)
Représenté par (nom du responsable de l’établissement)

Objet de la convention : Organisation d’un (voyage ou échange d’élèves) dans le cadre de (type et
nom du partenariat scolaire conclu - date de signature)
Article 1 : Objectifs
Dans le cadre du partenariat scolaire susmentionné, un (voyage ou échange) d’élèves est organisé selon les
dispositions de la présente convention.
Ce (voyage ou échange) s’articule autour du thème (description du thème).
Il remplit les objectifs suivants : (description d‘objectifs pédagogiques et éducatifs précis).
Article 2 : Activités
Les activités des élèves consisteront en (description des travaux à effectuer, des cours à suivre, des activités
pédagogiques).
Les résultats escomptés sont : (description de l’évaluation prévue).
Un compte rendu est remis aux établissements, selon les modalités qu’ils déterminent.
Article 3 : Composition du groupe et encadrement
Les élèves participant à ce (voyage ou échange) sont (classe(s) – établissement(s)).
Les élèves sont encadrés par (nom et qualité des enseignants et accompagnateurs).
Pendant le séjour, les élèves doivent adopter un comportement respectueux des règles des établissements
d’origine et d’accueil.
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Article 4 : Dates et lieu(x)
Le (voyage ou échange) revêt un caractère (facultatif ou éventuellement, obligatoire).
Il se déroule du (date de départ) au (date de retour) à (lieu(x) du voyage ou de l’échange).
Article 5 : Déplacements des élèves
Les élèves sont transportés dans les conditions suivantes : (description des modes de déplacement itinéraires - horaires - titres de transport - description des déplacements dans le pays d’accueil).
Article 6 : Accueil et hébergement
À leur arrivée dans le pays d’accueil, les élèves sont accueillis par (description de l’accueil des élèves).
À leur retour, les élèves sont accueillis par (description des modalités d'accueil au retour).
Dans le pays d’accueil, les élèves sont hébergés (description de l'hébergement : centre d’hébergement ou
familles d’accueil).
Les mesures et précautions nécessaires sont prises pour assurer la qualité et la sécurité de l’hébergement
proposé (description du choix et du rôle des familles d’accueil le cas échéant).
Article 7 : Financement
Le (voyage ou échange) est financé par (description des modalités de financement).
Article 8 : Responsabilités et couverture des risques
Le chef d’établissement qui a autorisé (le voyage ou l’échange) est responsable de son organisation.
En cas d’échange d’élèves, les élèves sont confiés à l’établissement d’accueil, après vérification par le chef
d’établissement d’origine auprès du représentant de l’établissement d’accueil que les conditions de
déroulement et les activités proposées garantissent la sécurité des élèves.
(description de la prise en charge des élèves par chaque établissement).
Chaque chef d’établissement vérifie que les assurances nécessaires ont été souscrites pour les élèves.
Article 9 : Durée de la convention
La présente convention est conclue pour la durée du (voyage ou échange) d’élèves.
Fait le
Le chef d’établissement d’origine
Signature

Le chef d’établissement d’accueil
Signature
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Annexe 6

Exemple d’attestation
d’expérience européenne ou internationale
Académie de compléter
Nom de l’établissement français compléter

Nom de l’établissement partenaire logo et
adresse, représenté par
ATTESTATION : EXPÉRIENCE EUROPÉENNE OU INTERNATIONALE
L’élève nom et prénom

scolarisé(e) en classe de

1 A participé à : ne retenez que l’action ou les actions qui concerne(nt) l’élève et effacez les
autres. Pour chacune d’entre elles, insérer un court descriptif du programme et ou du projet
pédagogique.
2
Une mobilité individuelle avec réciprocité dans le cadre d’un partenariat scolaire
précisez le nom du programme, exemples : Programme Voltaire, Programme Sauzay,
Bourses Charles de Gaulle, etc. Pour les programmes Sauzay et Voltaire, l’OFAJ délivre
une attestation qui peut se substituer à celle-ci ou la compléter.
3
Une mobilité individuelle sans réciprocité précisez le cadre, exemples : stage en
entreprise à l’étranger, programme des jeunes ambassadeurs, programme Erasmus+, etc.
4
Une mobilité collective avec réciprocité dans le cadre d’un partenariat scolaire
précisez le nom du programme, exemples : Programme Lefevre avec le Royaume-Uni, etc.
5

Une mobilité collective sans réciprocité

6
Un projet de coopération éducative à distance, exemple eTwinning,
correspondance, etc.
7
Autre, à préciser, visite d’études, visite d’une entreprise, mobilité collective des
deux établissements partenaires dans un pays tiers, classe de découverte, etc.
8

Dans le pays suivant : précisez

9

D’une durée de : précisez la durée, vous pouvez y inclure le temps de transport

On peut joindre à l’attestation tout document complémentaire comme le portfolio d’expérience de
mobilité, le contrat d’études, la convention de stage, etc.
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Annexe 7
Exemple de contrat d’études
Ce modèle de contrat d’études est à adapter en fonction du projet de l’élève concerné.

Données relatives à la période de mobilité de l’élève
L’établissement d’envoi
Nom de l’élève :
Date de naissance :
Période de mobilité : du

au

Durée totale (en mois) :

Nom de l’établissement d’envoi :
Adresse complète de l’établissement d’envoi :
Nom de l’adulte référent chargé de l’exécution du présent contrat d’études :
Téléphone :
Courriel :
L’établissement d’accueil
Nom de l’établissement d’accueil :
Adresse complète de l’établissement d’accueil :
Nom de l’adulte référent chargé de l’exécution du présent contrat d’études :
Téléphone :
Courriel :

Objectifs généraux de la période de mobilité
Le contenu de cette rubrique peut être retranscrit/adapté à partir du formulaire de
candidature soumis par l’établissement d’envoi
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Objectifs spécifiques
Quels résultats attendez-vous de l’élève dans les domaines suivants ?
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•

Apprentissage d’une langue étrangère

•

Compétences académiques (éventuellement dans des matières particulières)

•

Travail sur projet (en rapport avec un projet de coopération scolaire, par exemple)

•

Autres connaissances et aptitudes

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Participation aux cours
Classe(s) d’accueil :
Matières obligatoires à étudier dans l’établissement d’accueil (préciser si possible le nombre
d’heures de cours par semaine pour chacune des matières) :
Dispense de cours dans l’établissement d’accueil (préciser la matière et la durée de la dispense) :

Activités particulières (éventuelles)
Exemples :
•

devoirs individuels (nature, charge de travail)

•

étude individuelle (nature, charge de travail)

•

cours de langue (charge de travail)

•

stage professionnel (durée, lieu)

•

contacts avec la classe d’origine de l’élève pendant sa mobilité (fréquence, type de contact)

•

musique, culture, sport, etc.

__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Evaluation des progrès et des acquis
Nature de l’évaluation (test,
entretien, portefeuille de travaux,
déclarations d’enseignants, etc.)

Calendrier d’évaluation

Durant le séjour
(établissement d’accueil)
A la fin du séjour
(établissement d’accueil)
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Après la clôture du séjour
(établissement d’envoi)

Signatures : avant le séjour
Date, lieu

Nom

Signature

Etablissement d’envoi

Etablissement d’accueil

Elève

Responsable légal

Modifications (le cas échéant)
Veuillez indiquer ci-après tout changement apporté au contrat d’études et communiqué aux
différentes parties.
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Date, lieu

Nom

Signature

Etablissement d’envoi

Etablissement d’accueil

Elève

Responsable légal
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Annexe 8

Les différentes attestations de mobilité ou d’expériences
européennes ou internationales
Attestation dans le livret scolaire
Une attestation est produite dans le cadre du livret scolaire afin de mettre en valeur
l’expérience d’ouverture européenne et internationale de l’élève. Un modèle est proposé en
annexe 6.

Admission post bac
Depuis la rentrée 2012, les élèves qui le souhaitent ont la possibilité de faire valoir, dans
l’application « admission post-bac », les mobilités qu’ils ont effectuées.

Euromobipro
L'arrêté du 13 avril 2015 portant création de l'attestation EuroMobipro dans le diplôme du
baccalauréat professionnel établit la possibilité d'une délivrance, par le recteur d’académie, d'un
document attestant des acquis généraux et professionnels évalués au titre de l'unité facultative de
mobilité créée pour le baccalauréat professionnel.

Attestation Europro
Créée par arrêté du 16 avril 2002, l'attestation Europro est jointe aux diplômes professionnels.
Elle valide les acquis des élèves ayant eu leur période de formation en milieu professionnel à
l'étranger. L'évaluation, fondée sur un dossier, est graduée selon les niveaux de diplôme. Elle est
organisée par l'établissement qui délivre l'attestation.

Attestation Europass et passeport des langues
L'Europass Mobilité atteste de périodes de stage ou de formation effectuées en Europe, et permet
de décrire les compétences professionnelles et linguistiques acquises, ainsi que les activités
réalisées. Cet outil européen s'adresse notamment aux collégiens, aux lycéens et aux apprentis. Il
est octroyé aux bénéficiaires de bourses de mobilité délivrées dans le cadre d’Erasmus+ ou
d'autres bourses de mobilité répondant aux critères de qualité définis dans la décision Europass
en vigueur depuis le 1er janvier 2005 (décision n° 2241/2004/CE du Parlement européen et du
Conseil instaurant un cadre communautaire unique pour la transparence des qualifications et des
compétences).
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L'Europass Mobilité fait partie d'un portfolio qui regroupe quatre autres documents, dont le
Passeport de langues Europass
Au retour de la mobilité, l'élève peut lui-même créer son passeport européen des langues afin de
valoriser sa maîtrise accrue de la langue étrangère pratiquée au cours de la mobilité.

CERTILINGUA
Dans les lycées CertiLingua, un label est décerné aux lycéens présentant d’excellentes
compétences linguistiques, culturelles et européennes. Ce label est implanté et mis en œuvre dans
une dizaine de pays européens et dans les académies d'Aix-Marseille, Clermont-Ferrand, Lille,
Nancy-Metz et Poitiers. www.certilingua.net

Attestations de participation aux programmes de mobilité individuelle
franco-allemands Sauzay et Voltaire
Pour chaque séjour Voltaire ou Sauzay, l’Office franco-allemand pour la jeunesse (OFAJ) remet à
chaque participant(e), une attestation. La demande est à faire en ligne sur le site de l’OFAJ. Vous
pouvez consulter ces modèles sur le portail Eduscol à la page concernant les deux programmes
franco-allemands.
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