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PROGRAMMATION PEDT 2017/2018 

 

CLASSES DECOUVERTES : SEJOURS LIBRES 
 
1. PARTENAIRES : Au choix des directeurs d’école 

 

2. DESCRIPTION DU DISPOSITIF : 

 
Descriptif de l’action : Demande de subvention pour un séjour libre avec nuitées 
 
Attention : Un seul appel à projet pour toute l’année 2017/2018.Toutes les demandes seront 
étudiées en commission d’attribution territoriale au cours du mois de juin : La priorité sera 
donnée aux classes de cycle 2. 
 

Opérateur : Organisme, lieu et activités choisis par l’enseignant qui s’assurera que les conditions 
d’accueil correspondent aux textes en vigueur  
 
 
Durée préconisée: 5 jours. 4 nuitées (minimum du séjour : 3 jours/2 nuitées) 
 
Transports : organisés par l’enseignant. Le transporteur devra fournir toutes les garanties relatives au 
respect de la législation. De même, pendant la durée du transport le nombre d’accompagnateurs 
requis par l’Education Nationale devra être respecté. 
 
 
Niveau de classe : CP au CM2  
 
Personnel encadrant : Voir réglementation de l’Education Nationale. 
 

3. MODALITES DE FINANCEMENT :  
 
Coût total : L’enseignant responsable doit fournir un budget présentant le coût du séjour et le coût du 
transport. Ce coût total (séjour + transport) ne devra pas dépasser un coût de 60 €/ jour/enfant.  
 
Participation financière de la Ville de Lyon :  

   

Situation de l’école Séjours  Forfaits transport 

REP, REP +, PRE 850€/jour 450€ 

Hors de ces zones 650€/jour 450€ 

 
L’enseignant devra s’assurer que le coût total de la prestation correspond à tout le matériel et 
le personnel nécessaires (par exemple : supplément location de draps, de matériel sportif, 
d’animateurs spécifiques, durée des activités proposées….). 
 
 
Autres participations financières: L’enseignant doit présenter à la Ville et à son IEN un budget 
équilibré faisant apparaître toutes les dépenses  

 Coût du séjour 
 Coût du transport 
 Coûts supplémentaires 
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Et toutes les recettes :  
 Participation de la ville 
 Participation de l’école (crédits initiative ou autres….): 
 Participation des familles selon le quotient familial municipal : En fonction du nombre de 

familles réparties suivant le quotient municipal de la Ville de Lyon (en cours pour la 
restauration scolaire), l’enseignant, aidé de l’assistante sociale du cabinet  Médico-Social 
Scolaire,  répartira le solde à payer sur les familles.  

 
Pour les familles pouvant bénéficier de l’aide facultative à l’intégration scolaire, une facture affichant le 
coût moyen par enfant sera présentée par l’école. 

 
IMPORTANT : Nous vous conseillons de ne pas verser d’arrhes tant que vous n’avez pas reçu 
la notification officielle de la Ville de Lyon vous assurant le versement d’une subvention. Voir 
les priorisations sur le dossier technique. 

 
 
Indemnités enseignants : 

Séjour de 2 jours : 20€ pour le séjour 
Séjour de 3 jours : 40€ pour le séjour 
Séjour de 4 jours : 60€ pour le séjour 
Séjour de 5 jours : 80€ pour le séjour 
 

Un tableau indemnités enseignants est à compléter- après le séjour- Pour le demander et/ou le 
renvoyer : mohamed.hamadou@mairie-lyon.fr 
 

 
 
Particularités : 
 

 Enfants qui suivent un régime alimentaire pour raisons médicales. 
 Lors de sa réunion de classe l’enseignant s’enquerra auprès des parents si leur 

enfant suit un régime alimentaire pour raisons médicales. Il interpellera alors le 
médecin du cabinet médico-social scolaire de son établissement afin de pouvoir 
prévenir la structure accueillante des modalités à suivre. 

 L’enseignant sera responsable au moment du repas du bon suivi de ce régime. Il 
peut éventuellement proposer à un membre de la famille d’être accompagnateur. 

 

 Enfants en cours de traitement thérapeutique au moment du départ. 
 L’enseignant est responsable des médicaments à donner à l’enfant sous réserve 

que les parents lui fournissent l’ordonnance. 
 

 Enfants bénéficiant de la présence d’un AVS (Assistant à la vie scolaire). Il est 
recommandé à l’enseignant d’emmener l’AVS. 

 
 
 

4. PROCEDURES PARTICULIERES DE DEMANDE : 
 
 

 Compléter la fiche action classe de découverte qui comporte : une fiche synthèse de la 
demande + le dossier unique partenarial.   

 Inscrire une ligne par projet différent sur le tableau récapitulatif en indiquant : 
 le coût total de votre séjour (y compris les coûts de transport) 
 La période souhaitée (1 : septembre à décembre 2017 ou 2 : janvier à juin 2018).) 
 La durée du séjour en nombre de jours. 
 Le nombre de classes impliquées dans le même projet 
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