
QUELQUES CONSEILS AVANT DE COMMENCER :

• Trouver l’idée qui plaît, si possible inter-disciplinaire.
• Trouver une équipe motivée et investie.
• Présenter un projet écrit à la direction (Annexe 1) avec un rapide budget prévisionnel.
• Se présenter au Conseil d’Administration.
• Se présenter à la commission Fonds Social Étudiant.
• S’impliquer dans le Foyer Socio Educatif du collège s’il existe.
• Établir des partenariats dans le lieu de la mobilité, privilégier les contacts directs sur place.
• Réduire au maximum les coûts sur place en jouant sur la solidarité.
• Visiter le lieu avant d’y aller avec les élèves.
• Se présenter à l’assistant social et à l’infirmier pour les besoins administratifs et sanitaires.
• Compter en moyenne 1 an et demi à 2 ans pour prévoir une mobilité, de l’idée à la réalisation.
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   M O N T E R  S O N  P R O J E T  D E  M O B I L I T É  S C O L A I R E

Document de travail – Collège A. LONDRES

Trouver une idée
Mise en place d’une équipe motivée
Montage du dossier
Montage du budget prévisionnel
Présentation à la direction
Recensement de la situation 
administrative des élèves
Se présenter au CA 
(s’impliquer dans les instances)

Réunion d’informations aux familles
Implication des élèves et familles 
(vides-greniers, tombola…)
Envoi des demandes de subvention
Financement participatif si besoin
1er versement des familles

Obtention de la finalité du budget
Implication des élèves et familles 
(vides-greniers, tombola…)
Récupération des documents d’identité
2e et dernier versement des familles
Réservation des billets d’avion et du 
séjour

Mobilité scolaire

Bilan auprès des 
financeurs
Réunion avec les 
familles pour une 
présentation du séjour

Année n

Année n + 1

Sept.     Oct.       Nov.     Janv.     Fév.     Mars     Avril      Mai      Juin     Juillet     Août

Sept.     Oct.       Nov.     Janv.     Fév.     Mars     Avril      Mai      Juin     Juillet     Août

Rencontre 
estivale avec les 
partenaires du 
séjour sur place
Réunion 
d’informations

Réunion 
d’information aux 
parents et élèves :  us 
et coutumes + liste 
des affaires à mettre 
dans sa valise + 
programme détaillé 
du séjour



PÉDAGOGIE

x Écriture du projet avec le contenu pédagogique (SCCC, compétences…) (annexe 1) M. xxx

Préparation d’une programmation et d’un échéancier annuel (annexe 2)

Préparation du planning détaillé du séjour

Mise en place de partenariats en amont et sur place (si besoin)

ADMINISTRATIF (à numériser et conserver dans un classeur)

Copie Documents d’identité des élèves (annexe 3)

Copie Documents d’identité des parents

Autorisation de sortie du territoire (annexe 4)

Copie du vaccins fièvre jaune

Fiche sanitaire (annexe 5)

Autorisation parentale de participation au voyage (annexe 6)

Fiche de droit à l’image (annexe 6)

Fiche programme du séjour et matériel à avoir dans son sac (annexe 7)

Faire valider le projet en CA

Prévoir un « stress test » en cas de problèmes

Vérification des assurances auprès de la direction

Prévoir un carnet de reçu pour la participation financière des familles

FINANCE

Fixer les dépenses prévisionnelles (avion, transport, hébergement, nourriture, activités

Fixer la participation des familles (400€ en moyenne pour 10 jours)

Comission aide du Fonds Social si les familles ne peuvent pas participer

CTG : Transport  A/R Cayenne aéroport 

DCJS si actions culturelles et artistiques

CARDIE si projets pédagogique innovants

Mairie de SLM (100 à 4000€ environ)

Participation de l’établissement (1000 à 4000€ environ)

Politique de la ville coté mairie et coté état 

Cité éducative 

LADOM pour une aide individuelle pour les familles

DAREIC pour une mobilité dans un pays étranger européen

Prévoir un financement participatif si besoin (Plateforme ulule...)

Financeur privé (CSG, ...)

Appel à projets de fondation

Actions de vente : vide-renier, tombola, vente de gâteaux, car wash...

COMMUNICATION

Réunion d’information à la direction

Réunion d’information auprès de l’équipe pédagogique

Réunions d’information auprès des familles (+ permanences administratives régulières)

Prévoir des compte rendu régulier à envoyer à l’équipe pédagogique et direction

Document de travail – Mme CADY – Collège A. Londres   2



Annexe  1 : Exemple dossier de présentation de projet
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Annexe  2: Programmation
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Annexe  3 : Points Administratifs

Autorisation de sortie du territoire pour mineur(e) sans parent accompagnateur.

• Original du formulaire cerfa n°15646 signé par une personne ayant l'autorité parentale 
• Pièce d’identité valide du mineur : carte d'identité ou passeport + visa si nécessaire selon le pays de 

destination. Consultez la rubrique Conseils aux voyageurs sur le site diplomatie.gouv.fr .
• Copie d'un justificatif d'identité du parent signataire (carte d'identité Recto-verso, passeport). Le justificatif 

d'identité doit être valide ou périmé depuis moins de 5 ans.

* Si le parent n'a pas l'autorité parentale : avoir un document de décision juridique montrant le transfert de 
responsabilité à une tierce personne

Documents d’identité des élèves

DCEM: Un mineur étranger résidant en France n'est pas obligé de détenir un titre de séjour. Pour voyager, il peut
obtenir un document de circulation pour étranger mineur (DCEM). La personne qui exerce l'autorité parentale sur
l'enfant doit en faire la demande (il sera le demandeur), en fournissant certains justificatifs. Le document est valable
pendant une durée de 5 ans, renouvelable. Le titre d'identité républicain (TIR) a été supprimé. Le DCEM doit être
accompagné d'un document de voyage (passeport dans la plupart des cas) en cours de validité, dès lors que le jeune
circule hors de France. La personne qui exerce l'autorité parentale (ou son mandataire) doit déposer la demande de
DCEM en ligne. : https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/

Document à fournir pour une demande de DCEM :

• Acte de naissance du demandeur (parent ou titulaire autorité parentale) : copie intégrale ou extrait avec filiation
• Passeport (ou carte d'identité nationale, carte d'identité consulaire, etc.) du demandeur et de l'enfant
• Livret de famille ou extrait d'acte de naissance comportant la filiation établie de l'enfant
• Carte de séjour en cours de validité du demandeur (sauf si le demandeur est européen)
• Certificat de scolarité pouvant prouver la résidence habituelle en France
• Justificatif de domicile au nom du demandeur si le mineur réside avec lui, ou au nom du mineur si c’est pas le cas.
• 2 photos   du mineur
• Timbres fiscaux d'un montant de 50 €à donner au moment de la remise du DCEM
• Formulaire cerfa n°11203 rempli, daté et signé par le demandeur (le formulaire peut être rempli en ligne)
• Documents attestant que le demandeur exerce l'autorité parentale sur le mineur :

✗ Parents mariés : extrait d'acte de mariage
✗ Parents divorcés : jugement de divorce
✗ Parents non mariés : acte de naissance de l'enfant mentionnant la reconnaissance du mineur avant l'âge d'1 an, ou

déclaration conjointe d'exercice en commun de l'autorité parentale faite auprès du greffier du tribunal judiciaire 
ou copie de la décision de justice statuant sur l'autorité parentale si enfant reconnu après âge d'1 an.

* Si l'autorité parentale est exercée par un tiers : copie de la décision de justice portant délégation de l'autorité parentale
ou de la décision du conseil de famille
* Si le demandeur a recours à un mandataire : mandat de la personne titulaire de l'autorité parentale (lettre, acte 
authentique : Document établi par un officier public compétent (notaire, commissaire de justice, officier d'état civil) 
rédigé selon les formalités exigées par la loi (même valeur qu'une décision judiciaire) + Pièce d'identité du mandataire + 
Documents attestant que le signataire du mandat exerce l'autorité parentale sur le mineur
* Les actes d'état civil en langue étrangère doivent être obligatoirement accompagnés de leur traduction en français par
un traducteur interprète agréé.
* Le demandeur du titre doit venir le retirer en préfecture (ou en sous-préfecture) accompagné de l'enfant bénéficiaire.
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Carte d’identité française
(Valide ou périmée depuis 5 ans)

Passeport français
(Valide ou périmée depuis 5 ans) DCEM + Passeport étranger

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R46121
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12956
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F12956
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1457
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10619
https://administration-etrangers-en-france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/


Annexe  4: Autorisation de sortie du territoire
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Annexe  5 : Exemple fiche sanitaire
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Annexe  6 : Exemple de fiche d’inscription et droit à l’image 

MON COLLÈGE AU SOMMET - Collège Albert Londres

Présentation : Le collège Albert Londres organise un voyage scolaire en métropole en mars 2019 pour votre enfant
inscrit  en  4e.  Il  s’agit  d’un  séjour  de  10  jours  encadré  par  plusieurs  enseignants,  durant  lequel  des  activités
sportives, artistiques et culturelles seront proposées. Le séjour se déroulera en montagne en Haute-Savoie et une
journée sera consacrée à une visite de Paris.

Pour vous inscrire : 400 € / enfant, payable en plusieurs fois + 1 document d’identité valide
• 200 € avant le 03 juillet 
• 200 € avant le 30 septembre. 

Une aide financière peut être apporté  en cas de difficulté de paiement (après discussion avec l’équipe de direction
et l’assistante sociale). Le document d’identité de votre enfant doit être en cours de validité en mars 2019. Un appui
auprès de la préfecture pourra être apporté pour accélérer les démarches administratives. 

FICHE D’INSCRIPTION

AUTORISATION DE PARTICIPATION

Je  soussignée  Mme  /  M.  …………………………………………………  représentant(e)  légal  de

…………………………….. ; inscrit en classe de ………… au collège A. Londres pour l’année …./ …

 Autorise sa participation à ce voyage scolaire.

 N’autorise pas sa participation à ce voyage scolaire

DROIT A L’IMAGE

Dans le cadre de ce projet, nous sommes amenés à médiatiser l’événement sur les différents réseaux
internet de l’établissement (site académique, réseaux sociaux…).

Autorise le collège Albert Londres, a filmer, photographier, et diffuser l’image de mon enfant, à des fins 
pédagogiques, éducatives et artistiques, sans contrepartie.

N’autorise pas a filmer, photographier et diffuser l’image de mon enfant.

Numéro de téléphone valide du responsable légal : …………………………………………………

Document d’identité fourni : 

Carte d’identité française

Passeport Français

Titre d’identité Républicain

Passeport Haïtien /Surinamais /Guyana

En attente auprès de la préfecture

Autre : ……………………….

Versement d’un acompte de  : …………………………. le ………….   en        Chèque   /   Espèce

Versement du solde de : …………………………….. le …………..     en        Chèque /   Espèce

Date : Signature : 
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Annexe  7 : Exemple matériel à emporter
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