
La recherche de financements 

Elle ne peut être demandée que pour des sorties facultatives, et pour un montant raisonnable. En effet, la circulaire n°

76-620 du 20 août 1976 relative aux sorties et voyages collectifs d'élèves précise que "le projet de voyage ou de sortie 

doit toujours être retenu au niveau de l'établissement, en tenant compte du coût qui ne doit en aucun cas avoir pour 

conséquence une ségrégation des élèves en fonction des ressources financières de leurs familles". 

A noter  > de nouvelles dispositions pour les familles relatives au règlement de voyages scolaires facultatifs par chèques 

vacances : La possibilité pour les parents d'élèves de remettre des chèques vacances aux établissements publics lo-

caux d'enseignement (EPLE) afin de régler le coût des sorties et voyages scolaires facultatifs est maintenant admise à la 

suite d'un accord de l'Agence nationale des chèques vacances (ANCV) autorisant l'agrément individuel des EPLE au-

près de l'Agence. Les modalités d'agrément, de gestion et de comptabilisation des chèques vacances sont précisées 

dans la note de service n°2005-205 du 30 novembre 2005 portant agrément des EPLE auprès de l'ANCV. 

 

 

Rien ne s’oppose à ce qu’un l’établissement finance, sur son propre budget et en particulier sur son fonds de réserve, 

avec l’accord du Conseil d’administration, tout ou partie des dépenses engendrées par un voyage scolaire. 

 

 

 

Les subventions accordées sont votées par l'assemblée générale des adhérents de cette association, puis versées à 

l'établissement sous forme de dons préalablement approuvés par le conseil d'administration de l'EPLE. 

 

 

Celles-ci peuvent être autorisées à subventionner un voyage dans la mesure où cette subvention n'est pas assortie 

d'une obligation publicitaire. 

 

 

Ce type de financement reste encore trop largement ignoré en dépit des possibilités. S’adresser aux communes, aux 

conseils généraux, conseils régionaux. 

 

 

Dans le cadre du partenariat avec le ministère de l’Education nationale, le ministère de la défense soutient des projets 

pédagogiques mis en œuvre dans les établissements scolaires (de l’école primaire au lycée).  

Les projets proposés doivent être construits à partir d’objectifs précis en termes de connaissances et de compétences 

à acquérir par les élèves. Sont privilégiés les projets qui valorisent des ressources locales et développent des appro-

chent pluridisciplinaires. Les équipes pédagogiques sont invitées à faire réaliser une production concrète pour les élè-

ves, qui peut prendre des formes variées (ateliers d’écriture, mémoire, cahiers de voyage, site internet, exposition, film, 

pièce de théâtre…) 

Les projets doivent en outre relever d’une des trois thématiques suivantes :  

L’éducation à la défense 

L’histoire de la défense en lien avec le patrimoine des armées 

L’histoire et la mémoire des conflits contemporains depuis 1870 

A noter : Le directeur d’école ou le chef d’établissement doit adresser le dossier de demande de subvention à l’autorité académique 

ou au corps d’inspection dont relève l’enseignant porteur du projet (IEN, IEN-ET ou IA-IPR) .Le dossier sera alors instruit par une Commis-

sion Bilatérale de Coopération Pédagogique. 

La demande de subvention est téléchargeable sur le site internet « Eduscol » et « Educ@def ». 

Site internet :www.defense.gouv.fr/sga/votre_espace/jeunes_et_japd/actions_pedagogiques/actions_pedagogiques 

1    La participation des familles 

Les attributions du conseil d'administration des EPLE ont été complétées par le décret n°2005-1145 du 9 

septembre 2005. Cette instance doit désormais donner son accord sur la programmation et les modali-

tés de financement des voyages scolaires. Il en ressort que les recettes affectées au financement des 

sorties scolaires doivent être inscrites au budget de l'établissement, après approbation des modalités de 

ce financement par le conseil d'administration. Celui-ci est appelé à se prononcer, d'une part, sur le 

montant de la participation des familles, d'autre part, sur l'ensemble du budget consacré au voyage, 

incluant la prise en charge financière du voyage des accompagnateurs.  

4   Les subventions d’entreprises privées 

2    Les ressources propres de l’établissement 

Le foyer socio-éducatif ou la maison des lycéens 

Les associations (loi 1901) 
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 5    Les aides attribuées par les collectivités territoriales 

6   Le Ministère de la Défense 

http://www.defense.gouv.fr/sga/votre_espace/jeunes_et_japd/actions_pedagogiques/actions_pedagogiques


 

La Fédération Nationale André Maginot des Anciens Combattants et victimes de guerre subventionne, dans la limite 

de son budget annuel, les établissements scolaires qui ont choisi de visiter un haut lieu historique. 

Plus d’informations : http://www.federation-maginot.fr 

Courriel : FNAM@maginot.asso.fr 

Coordonnées : 24 bis, boulevard Saint germain – 75005 PARIS 

Téléphone : 01.40.46.71.40   

 

 

Les services départementaux de l’Office National des Anciens Combattants peuvent communiquer les coordonnées 

des associations locales d’anciens combattants, lesquelles participent parfois l’accompagnement de projets scolai-

res sur les thèmes de la mémoire. Les coordonnées des services départementaux de l’ONAC peuvent être deman-

dées aux enseignants du Mémorial. 

Site internet : www.defense.gouv.fr/onac 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre d’un projet global incluant un voyage sur les lieux de l’internement, de la déportation et de l’extermi-

nation des juifs pendant la seconde Guerre mondiale, la Fondation pour la Mémoire de la Shoah peut apporter un 

soutien financier. Les voyages doivent impérativement être organisés entre le 1er novembre et le 31 mars. Les dossiers 

doivent être adressés à la Fondation pour la Mémoire de la Shoah avant mi-octobre. 

Coordonnées : Fondation pour la Mémoire de la Shoah – 52, boulevard Malesherbes – 75008 PARIS – Tél : 01 53 42 63 

17 – Fac : 01 53 42 63 11 

E-mail secrétariat : ydouyere@fondationshoah.org 

Site internet : http://www.fondationshoah.org 

 

 

9     Les associations locales d’anciens combattants 

8     Les services départementaux de l’ONAC (Office National des Anciens Combattants) 

10  La Fondation pour la Mémoire de la Shoah 

7     Fédération Nationale André Maginot 
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