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1- Les classes de découvertes d'initiative personnelle, principes et rappels     :  

Les classes de découvertes d'initiative personnelle sont des classes de découvertes gérées
entièrement  par  l'enseignant.  Elles  prennent  la  forme  du  versement  d'une  subvention  à  la
coopérative d’école qui permet à l'enseignant d'organiser intégralement sa classe de découvertes
en fonction de son projet pédagogique. 
L'ensemble de la préparation pédagogique et logistique du séjour revient à celui-ci. 
Un  appui  méthodologique  du  service  réussite  éducative  et  des  équipes  pédagogiques  des
circonscriptions à la construction de votre projet peut être sollicité à tout moment. 
La  classe  de  découvertes  d'initiative  personnelle  présente  notamment  l'avantage  d'une
adéquation plus forte du séjour au projet pédagogique de l'enseignant. 

L'équipe « ville » des classes de découvertes se tient à votre disposition à toutes les étapes de
construction et mise en œuvre de votre projet, plus particulièrement lors : 

• de la constitution de votre dossier de demande de subvention 
• de  l'organisation  de  votre  séjour  (comment  choisir  un  prestataire,  une  compagnie  de

transport, sélectionner des animateurs vie quotidienne...)

Elle  se  tient  également  à  votre  disposition  pour  répondre  à  toutes  vos  questions  d'ordre
administratif et financier (modalités de versement des subventions, paiement des familles, aides
financières pouvant être sollicitées...)

Contacts:

Service  réussite éducative : 

Pour vos questions relatives au versement des subventions ou questions administratives
Virginie Da Costa

vdacosta@ville-roubaix.fr
Tél : 03.59.57.31.47

Pour vos questions relatives à la mise en œuvre de votre projet
Anne-Sophie Belgaïd

abelgaid  @ville-roubaix.fr  
Tél : 03.59.57.31.75
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1-Les  classes  de  découvertes  régionales  à  vocation  patrimoniale  ou  environnementale :
Le  projet   de  classe  de  découvertes  d'initiative  personnelle  à  vocation  patrimoniale  ou
environnementale doit répondre aux critères suivants : 

− critères financiers : 
• le montant maximum de la demande de subvention est fixé à 10 000 € par classe.
• Un  co-financement  émanant  de  l’école  est  demandé :  participation  de  la

coopérative, actions menées par les parents…
− critères pédagogiques : 

• la  classe  de  découvertes  sera  d'une  durée  minimale  de  trois  jours,  visant  la
valorisation du patrimoine culturel et naturel de la région visitée. 

• Le  projet  pédagogique  sera  présenté  et  un  calendrier  d'activités  précis  sera
élaboré.

− La priorité est donnée aux élèves qui ne sont jamais partis et   aux classes de CE2, CM1 et  
CM2.

2-Les classes de découvertes linguistiques     :  
Souhaitant accompagner le renforcement de l’enseignement des langues vivantes étrangères à
l’école, la Ville de Roubaix soutient également vos projets de séjours linguistiques.
Ceux-ci offrent l’opportunité d’une imprégnation des codes culturels et linguistiques du pays de la
langue  vivante  étudiée  et  contribuent  au  renforcement  de  la  construction  d’une  citoyenneté
européenne.

Notre aide peut intervenir à trois niveaux :
• Diffusion des informations sur les dispositifs d’apprentissage des langues européennes et

d’aide à la mobilité européenne,
• Appui méthodologique et technique au montage de projets et séjours linguistiques,
• Apport d’une aide financière aux projets de mobilité européenne, ouvert uniquement aux

classes de CM1, CM2. 

Ces séjours visent un double objectif : placer l’enfant dans des situations d’utilisation pratique de
la  langue  (réactivation  des  connaissances  acquises  et  développement  des  capacités  de
communication orale), faire découvrir le contexte culturel dans lequel s’inscrit la langue vivante
étrangère étudiée (apprentissage d’autres modes de vie, découverte de l’autre et de sa culture,
éducation  à  la  citoyenneté  européenne).  Les  projets  linguistiques  doivent  correspondre  à  un
projet pédagogique global : le projet linguistique s’inscrit dans le projet de la classe et/ou le projet
de l’école.

En sus des conditions d’attribution présentées ci-dessus, la classe de découvertes linguistique doit
répondre aux critères suivants: 

- Les projets linguistiques concernent les voyages dans un pays européen de la langue vivante
étrangère étudiée ou dans un pays choisissant comme moyen de communication la langue
vivante étrangère étudiée.

- Le projet pédagogique est défini avec précision : l’enseignant établit en amont un travail de
préparation  linguistique,  une  attention  particulière  sera  portée  à  l’articulation  du  projet
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linguistique aux autres enseignements.
- Le voyage vise à concrétiser un échange linguistique impulsé avec une classe homologue
européenne.

- L’échange linguistique repose sur une correspondance épistolaire mais aussi sur l’utilisation
des  nouvelles  technologies  de  l’information  et  de  la  communication  (échanges  d’e-mails,
création de blogs, utilisation de Webcam…). 
L’intégration  des  nouvelles  technologies  de  l’information  et  de  la  communication  est
vivement conseillée dans la mise en œuvre d’une correspondance avec une classe homologue
européenne.  Il  permet,  parallèlement,  au  travail  linguistique,  une  sensibilisation  à  l’outil
informatique et aux multimédias  et le maintien d’un lien plus fort avec les correspondants. 

- Le projet linguistique doit, dans la mesure du possible, comporter la notion de réciprocité, un
accueil des correspondants sera encouragé. 

-  Le voyage est préparé en amont :  constitution du dossier pédagogique, organisation des
visites culturelles, établissement d’un budget prévisionnel. Les élèves pourront être associés à
cette préparation.

- Le voyage fera l’objet d’une restitution ; il revient à l’enseignant et à sa classe d’en choisir le
support. La restitution permettra d’évaluer de façon concrète les apports du projet mis en
œuvre (exposition, trace audiovisuelle, animation d’un blog…).

-  Calendrier  conseillé :  le  voyage  interviendra  à  la  fin  du  second  trimestre  ou  début  du
troisième trimestre, pour permettre un « avant » et un « après » voyage.

A savoir:

En cas de besoin d’appui technique pour l’utilisation des nouvelles technologies de l’information
et de la communication, nous pouvons vous orienter vers l’espace Multimédia de la Médiathèque
de Roubaix,  après étude de votre projet.  Pour plus  d’informations,  veuillez vous reporter  à la
présentation de leur action au sein du volet culture de la pochette des outils.
Le dispositif Internet « e-twinning » est également un outil à votre disposition
Cette action encourage la coopération pédagogique en Europe via l’utilisation des Technologies
de l’information et de la communication (TIC). Pour cela, elle propose assistance, outils et res-
sources pour faciliter la mise en œuvre de partenariats, quel que soit le thème du projet et sa du-
rée. Pour toute information vous pouvez vous sur le lien Internet : http://www.etwinning.fr 
Vous  pouvez  également  contacter  Armelle  Thieffry,  animatrice  langues  du bassin  de  Roubaix
Tourcoing, afin d’obtenir son aide pour la rédaction des projets pédagogiques mais également des
informations  concernant  les  textes  officiels  et  les  partenariats   proposés  par  l’Education
Nationale.
Pour la recherche de correspondants, les enseignants seront mis en contact avec le service Rela -
tions Internationales de la Ville qui favorise la mise en contact avec des établissements scolaires
étrangers, notamment dans les Villes jumelles.
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La procédure d'attribution     :  

L'enseignant  intéressé remplit une demande d’inscription via l’appel à projet présent sur le site.
Cette fiche est à retourner avant le   20   juin 201  8   via   la clé USB remise au directeur d’école.   
Les enseignants, dont les classes sont retenues suite à la commission d’attribution des projets,
devront ensuite nous transmettre le dossier de demande de subvention nécessaire à l'instruction
de leur projet par nos services, demande à remettre avant le 1  2   octobre 201  8  .   
Le projet devra respecter les critères précisés ci-dessus. Le respect des délais de remise de ce
dossier et des critères d’attribution conditionne le versement de la subvention soumise au vote du
Conseil municipal du mois de décembre.
Une  réunion  pourra  être  organisée  afin  d'apporter  toutes  les  informations  nécessaires  à  la
constitution de ce dossier.

Le Cahier des charges     : les engagements de chacun     

La Ville de Roubaix s'engage à : 
- apporter aux enseignants un appui méthodologique à la constitution de leur dossier et à

l’organisation de leur classe de découvertes
- à organiser au besoin une réunion d’information apportant les renseignements nécessaires

à la procédure d’attribution des subventions par la Ville

Les équipes de circonscription s'engagent à :
- apporter une aide pour  la constitution du dossier IA « sorties scolaires avec nuitées »
- apporter un appui et proposer des outils pour la conception du projet pédagogique 
- valider et transmettre le dossier IA

L'enseignant s’engage à :
- assurer des contacts réguliers avec les familles destinés à favoriser le départ de  tous les

élèves 
- rendre dans les délais le dossier IA « sorties scolaires avec nuitées »
- transmettre à la fin du séjour le bilan financier de la classe de découvertes
- déclarer la sortie scolaire avec nuitées sur l’application en ligne MOBILISCO cf. circulaire

de la DSDEN du 9 mars 2017
- déclarer la sortie scolaire en ligne dans l'application Ariane via le site diplomatie.gouv.fr et

à envoyer le mail de confirmation à la DAREIC pour les séjours à l’étranger
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2- Procédure de demande de subvention     :  

Première étape: constitution du dossier de demande de subvention

Il  comporte trois volets, à chaque volet sont indiquées les pièces obligatoires à joindre à votre
dossier :

• Volet administratif et financier     :  

Un  budget  prévisionnel  détaillé  et  l’ensemble  des  devis  afférents  devront  être  joints  pour
permettre une étude précise de votre demande. 

Partie dépenses : 
Les postes de dépenses concernent principalement :

− l'hébergement et les activités
− le transport 
− les animateurs encadrant la vie quotidienne

Rappel du taux d’encadrement : 2 adultes au moins par classe en primaire, au delà de 20 élèves un
adulte supplémentaire pour 10 est à prévoir.

A noter : 
Les dépenses relatives à l'exploitation du séjour peuvent être prises en charge à hauteur de  150 €
par classe, celles-ci seront détaillées dans la case « dépenses diverses » de votre budget. 

Parties recettes :
Il faut y inscrire la subvention sollicitée, le montant de la participation des familles et les autres
sources de financement. 
Une  part  de  co-financement  autre  que  la  subvention Ville  et  la  participation  des  parents  est
demandée (actions spécifiques, participation de la coopérative….).
 La subvention sollicitée à la Ville est déduite des autres sources de financement. Une attention
particulière sera portée au caractère raisonnable de la participation des familles (minimum 15€
par élève).

• Volet pédagogique     :  

Celui-ci  doit  permettre de juger du respect  des  conditions d’attribution fixées ci-dessus.  Votre
projet pédagogique est à joindre ainsi que la liste des enfants de votre classe. 

• Volet évaluatif     :  

Il doit permettre l’évaluation des retombées pédagogiques du projet et assurer le suivi de l’action
par nos services. Un bilan financier et qualitatif devra nous être transmis. Cette partie est à nous
transmettre après votre séjour.
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Deuxième étape: modalités de versement de la subvention 

Après le vote de votre demande de subvention par le Conseil Municipal, un courrier de notification
de  la  somme  attribuée  vous  est  envoyé.  Le  délai  moyen  de  versement  de  la  subvention  est
d'environ 7 à 8 semaines. 

Cette donnée est à prendre en compte lors du choix  des dates de votre séjour auprès de la
structure, d'autant plus, lorsque celle-ci  exige des arrhes. Au besoin, n’hésitez pas à nous
contacter.

Rappel     : aucun séjour ne pourra être programmé sur le 1  er   trimestre de l’année scolaire.  

Pour les écoles dont les coopératives sont affiliées à l’OCCE, la somme lui est versée, l’association
se charge ensuite de reverser la subvention identifiée. Le fonctionnement est le même pour les
écoles privées affiliées à Ecole et famille. 
Le versement se fait désormais en une fois, la production d'un bilan financier est obligatoire, il
permet de juger de la bonne affectation de la subvention versée et de récupérer l'éventuel trop
perçu. 

Troisième étape: production du bilan financier et évaluation du séjour de découvertes 

La production de ce bilan financier doit nous parvenir dans les plus brefs délais après votre séjour.
Il conditionne la récupération éventuelle du trop perçu et il sera accompagné du questionnaire
« évaluation de la classe de découvertes ».
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3- Calendrier de préparation de votre projet classe de découvertes     :  

• Jour  J-8  à  12  mois  avant le  départ  :  naissance et  maturation du projet  pédagogique et
éducatif. Dépôt du pré projet classe de découvertes d'initiative personnelle, avant le   20   juin  
201  8  .  

• Septembre : commission d’attribution classes de découvertes.
Les enseignants retenus peuvent d'emblée se lancer dans la constitution de leur dossier de
demande de subvention.

• Fin  septembre:  à  la  demande  des  enseignants, une réunion  d’information  relative  à  la
constitution du dossier de demande de subvention peut-être montée.

• Jour J-6 à 8 mois avant le départ : mise en œuvre du projet.

Aspect pédagogique : 
− Elaboration du projet pédagogique. 
− Rappel : le délai de transmission de demande d'autorisation de sortie avec nuitées à l'IA est

de 8 semaines hors vacances scolaires avant le départ (autres départements), 5 semaines
pour les départs dans le département du Nord. Il doit être déposé préalablement à votre
IEN (pour les écoles publiques), aussi, il doit être prêt au moins une semaine avant la date
butoir fixée par l'IA. 

− Une fois le prestataire choisi, construction d'un planning adapté au projet pédagogique et
au rythme des enfants.

Aspect administratif et financier:
− Recherche de la structure d'accueil et du transporteur répondant le mieux à votre projet.
− Réception des différents devis.
− Recherche de co-financements.
− Constitution du budget prévisionnel.
− Choix des prestataires répondant à l'ensemble des critères pédagogiques, de sécurité fixés

par la législation et de coût.
− Choix des activités.
− Organisation du transport.
− Constitution de l'équipe d'animateurs qui assurera l'encadrement de la vie quotidienne.

Lorsque celle-ci n'est pas fournie par la structure,  l'école doit avoir recours à une structure
ayant la capacité juridique à employer (penser à la structure d'accueil).

− Pose d’une option pour la réservation de votre séjour.

Communication du projet aux familles :
Cette étape est  primordiale  pour permettre la  participation de tous les  enfants  au séjour.
Prévoir une réunion d'information leur annonçant le projet ainsi qu’une réunion en présence
du prestataire pour un exposé des modalités d'accueil des enfants, une description du lieu et
des activités.
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Rappel des pièces à rassembler pour chaque enfant : 
• autorisation parentale écrite  de départ 
• fiche sanitaire  de liaison
• copie des éventuelles attestations CMU 
• vérification des attestations d’assurance

• Avant le 12 octobre 2018 :  remise du dossier de demande de subvention avec toutes les
pièces demandées au service réussite éducative. Le dossier est également à transmette à
votre IEN.

• Novembre / décembre : Instruction de votre demande de subvention par les services ville.
Si  votre demande répond aux critères fixés et contient les pièces demandées,  celle-ci  est
soumise au vote du Conseil Municipal, qui a lieu en décembre.

• Janvier : notification du vote de la subvention.
Un courrier est envoyé à votre directeur d'école, notifiant le montant de la subvention votée
par le Conseil municipal. 

• Jour J-6 à 4 semaines avant le départ: règlement des dernières modalités organisationnelles
avec le centre,  transmission des différentes listes : enfants définitivement inscrits, régimes
alimentaires, répartition dans les chambres...

• Jour J- 3 à 2 semaines avant le départ: dernières informations à communiquer aux familles.

• Jour J-15 à 7 jours avant le départ: dernières vérifications à opérer avec le prestataire et avec
les familles.

• SEJOUR CLASSE DE DECOUVERTES

• Jour J+ 4 semaines : bilan qualitatif et financier à transmettre au service réussite éducative.
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