
Un voyage scolaire 

en préparation ?
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Les ERAEI du Lycée Montgérald

vous proposent 

quelques pistes.
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 1) Le porteur de projet doit s’entourer d’une équipe 

pédagogique afin de préparer au mieux le projet.

 2) Rédiger le projet (destination, nombre d’élèves et 

d’accompagnateurs envisagés, programme, visées 

pédagogiques, écoles partenaires, budget prévisionnel, 

participation financière des familles, …)

Année N-1 avant le voyage
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 3) Se rapprocher éventuellement du gestionnaire pour une aide à la 

rédaction du budget prévisionnel.

 4) Faire voter le projet au CA (projet et budget à soumettre). 

Le  résultat du vote du Conseil d’Administration sera nécessaire    

notamment pour les demandes de subventions.
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Les co-financements possibles:

 1) Actions (mises en cabas, ventes, marchés, kermesses …)

 2) Feuilles de souscription, dons … (courriers à préparer 
auprès du Proviseur)

 3) Demandes de subventions (CTM, FEBECS, mairies, 
entreprises …)

 4) Demandes d’aides (CCAS des mairies, assistance sociale du 
lycée, CAF, fonds social, LADOM…)

 ∆ Impliquer ELEVES et PARENTS

Les ERAEI du Lycée Montgérald, 2019



La Collectivité Territoriale de 

Martinique (CTM)

 Les établissements scolaires (Ecoles Primaires, Collèges et Lycées) 

peuvent solliciter une subvention pour la réalisation de projets de 

voyages pédagogiques à vocation linguistique et culturelle. 

 La CTM détermine seule le montant attribué à chaque projet. 

 Demande en ligne: 2 campagnes par année civile 

∆  Guettez les mails des ERAEI. 
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Préparer la campagne de 

financement CTM

 http://site.ac-martinique.fr/dareic/wp-

content/uploads/2016/09/Mod%C3%A8le-Formulaire-Solde-

S%C3%A9jours-Linguistiques-et-Culturels-CTM.pdf

Commencer à préparer le dossier en renseignant les 

différentes rubriques, sous Word par exemple. 

 A l’ouverture de la campagne, vous n’aurez plus qu’à     

copier-coller dans le formulaire en ligne.

 Modèles vierges des documents à joindre au dossier: 

http://site.ac-martinique.fr/dareic/?attachment_id=5690

http://site.ac-martinique.fr/dareic/?attachment_id=5691

http://site.ac-martinique.fr/dareic/?attachment_id=4425

Scanner les documents afin de les insérer lors de la demande.
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Fonds d’Echanges à but Éducatif, 

Culturel et Sportif (FEBECS)

 Les établissements scolaires peuvent bénéficier d’une 

subvention grâce à la mobilisation du FEBECS selon les conditions 

définies dans le dossier de demande de subvention. 

 Ces fonds gérés par la Préfecture sont à solliciter pour le co-

financement des séjours linguistiques et culturels en direction de la 

Dominique, de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent, les Grenadines et

Cuba. 

 ∆  Partenariat obligatoire
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Préparer la campagne de 

financement FEBECS

 ∆   Le dossier à télécharger est disponible sur   

http://site.ac-martinique.fr/dareic/?p=4968.           

Vous pouvez déjà le renseigner.

 Campagne d’envoi des dossiers à la DAREIC:               

mai – juin (ouverte 2 semaines environ)
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Se documenter sur internet

Afin de bien préparer logistiquement votre voyage scolaire, vous 

trouverez sur internet les différentes étapes ou points à 

respecter (rédaction du projet et du budget, assurances, santé, 

trousseau …)

Le site http://keezam.fr/voyage-scolaire/ par exemple nous a 

bien aidé au moment de préparer notre séjour en Espagne. 

Pensez également au formulaire du droit à l’image et à une 

charte de bonne conduite.
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Enseignant Référent pour l’Action Européenne et Internationale

http://keezam.fr/voyage-scolaire/
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p1_256828/l-enseignant-referent-pour-l-action-europeenne-et-internationale-eraei?cid=p1_321353&portal=piapp1_10664


Nous restons à votre disposition pour toute 

information complémentaire.

En selle pour de nouvelles aventures!!!
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