
 

 

VIVE LES VACANCES ! 
 

Enquête sur les vacances 
au lycée Le Corbusier d’Aubervilliers 

 
« L’objectif consiste à recréer le sens de la joie et celui de la dignité. Il faut mettre 

à la disposition des masses toutes les espèces de loisirs. Que chacun choisisse. Il 
faut ouvrir toutes les routes afin que chacun puisse participer au libre jeu libre et 

équitable de la démocratie. »  
Léo Lagrange, 1936. 

 

 
 

Cette enquête s’appuie sur les résultats d’un questionnaire élaboré à partir de janvier 2017 
et soumis aux élèves du lycée Le Corbusier en mars 2017. Ce questionnaire a été mis en 
ligne et les élèves y ont répondu via leurs Smartphones, leurs ordinateurs personnels ou les 
ordinateurs du lycée. 
 
On peut retrouver ce questionnaire en ligne à l’adresse suivante : http://urlz.fr/4TfU 

Cette enquête sur les vacances des élèves et sur l’idée qu’ils se font des vacances idéales, 
vise à mieux connaître la population scolaire du lycée Le Corbusier, qui compte, pour 
l’année scolaire 2016-2017, 1243 élèves et étudiants (de la seconde à la terminale, STS et 
classes préparatoires). 
 
Un précédent questionnaire, soumis aux élèves du même lycée en mai 2016, nous a 
renseigné sur la composition culturelle et sociale de notre population scolaire. 
Deux traits caractérisent cette population : l’immense diversité des origines géographiques 
et l’homogénéité sociale. Les élèves originaires de familles dont les deux parents sont nés 
en France sont minoritaires (11%). Les parents viennent d’au moins 72 pays différents, et 
même davantage, si l’on tient compte des pays d’origine du père, de la mère et des quatre 
grands-parents.  
 
La diversité des origines des familles est à l’image de celle des habitants de la ville 
d’Aubervilliers. Mouvante, elle a évolué au fil du temps (présence de l’immigration 
espagnole dans le quartier de la Petite Espagne après la guerre civile espagnole / 
immigration nord-africaine / immigration chinoise depuis que la zone de vente en gros 
constitue la plus grande zone d’import-export d’Europe / immigration kurde du refuge 
politique, etc.). Dès 2010, un recensement effectué à partir des inscrits au lycée 
répertoriait, sur 100 patronymes, 80 de consonance étrangère, contre 20 de consonance 
française. En 2015, le répertoire des pays ou régions d’origine des élèves inscrits au projet 
Thélème (projet culturel ouvert aux volontaires le mardi soir) ou de leurs parents, était le 
suivant : Algérie, Bangladesh, Brésil, Bulgarie, Cambodge, Cameroun, Chine (surtout du 
sud-ouest, région de Wenzhou), Comores, Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Côte d’Ivoire, 
Egypte, France, Guyane, Haïti, Ile Maurice, Inde du Nord, Japon, Jordanie, Kazakhstan, 
Kurdistan, Madagascar, Mali, Maroc, Martinique-Guadeloupe, Mayotte, Pakistan, Palestine, 
Portugal, Québec, Réunion, Roumanie, Russie, Sénégal, Serbie, Soudan, Sri Lanka, Syrie, 
Tunisie, Turquie. 
 
Les milieux sociaux dont sont originaires les élèves (professions du père et de la mère) sont, 
en revanche, beaucoup plus homogènes : métiers d’exécution (ouvriers, employés) et de 
services (commerçants, personnels de service), parents sans profession ou au chômage. La 
modestie, sinon la précarité, constituent le décor social du lycée. En 2015 (dernières 
statistiques à disposition) 49,8 % des élèves étaient issus de familles  de catégories sociales 
défavorisées et 13,7 % de familles de catégories sociales favorisées. 
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1. Répondants : un échec relatif 
 
 

niveaux Nombre d’élèves Nombre de répondants 
seconde 365 182 
première 301 123 
terminale 323 190 

BTS 198 40 
prépas 56 33 
TOTAL 1243 568 

 
568 élèves et étudiants ont répondu : 280 filles et 288 garçons. 

 
 
La répartition par filières est la suivante : 
Seconde indifférenciée : 179 
ES : 86 
SI : 51 
SV : 88 
STG : 82 
STI : 82 
 
 
Sur 564 répondants, 327 déclarent être partis (58%), et 237 déclarent n’être pas partis 
(42%). 
 
La maigre moisson de cette année, en dépit des trésors d’énergies développés par les 
enquêteurs, empêche d’accéder à une estimation raisonnable du taux de départ en vacances 
des lycéens. 
En revanche, on peut très bien chercher à raisonner sur des clivages internes à la 
population. Ceux qui partent ne sont pas les mêmes que ceux qui ne partent pas ; 
garçons/filles, sections, filières, retour au bled ou non, etc. 
Ceux qui partent et ceux qui ne partent pas ne se font pas la même idée des vacances 
idéales ! 
Les thèmes de la découverte et des rencontres sont beaucoup plus fréquents chez ceux qui 
ne partent pas que chez ceux qui sont partis, lesquels parlent surtout de détente, de plage 
et de soleil. C'est net. Pourquoi ? 
 
Notre enquête porte en fait sur un aspect bien particulier des vacances, le « départ en 
vacances », c’est-à-dire sur le fait de passer ses périodes de vacances dans un lieu différent 
(ou non) de celui dans lequel vivent les lycéens au cours de l’année. 
Cette limitation de l’objet n’a pas été consciente. On l’a constatée a posteriori. Elle est sans 
doute un effet ethnocentrique de notre culture de prof, pour lequel les vacances sont 
synonymes de départ en vacances, à quoi on peut ajouter la curiosité suscitée par l’exposé 
de Jennifer Bidet sur les vacances au bled (https://traces.revues.org/5554). 
On aurait pu en effet adopter un spectre plus large cherchant à recenser et analyser ce que 
font les élèves du lycée pendant les périodes de vacances, à quoi ils s’occupent, qu’ils 
partent ou pas, ce qui aurait eu l’avantage de mettre tous les lycéens, partis ou restés, sur 
un même plan d’égalité vis à vis du questionnaire. Nous ne l’avons pas fait. Et c’est peut 
être l’une des raisons du taux élevé de non réponses : pas partis, pas concernés ! 
 
 

 

2. Pour mémoire / au niveau national 
 
28 juillet 2016 - 80 % des cadres supérieurs partent en congés chaque année, contre 50 % 
des ouvriers. Et encore, entre catégories, on ne part ni aussi souvent, ni aussi longtemps, ni 
dans les mêmes conditions. 
 
Près des deux tiers des Français déclaraient partir en vacances au milieu des années 1990, 
selon le Crédoc. Le taux de départ en vacances a ensuite diminué petit à petit jusqu’à 
tomber à quasiment 50 % en 2008. Depuis 2011, il repart à la hausse et a atteint 60 % en 
2014 (dernières données disponibles). 
 
Qui sont les chanceux qui vont faire leurs valises ? 
Pour partir, il faut en avoir les moyens. 40 % des personnes aux revenus inférieurs à 1 200 
euros mensuels ont quitté leur domicile pour des congés en 2014, contre 86 % de celles qui 
disposent de plus de 3 000 euros. Un « budget vacances » pour une famille peut 
représenter plusieurs milliers d’euros : impossible pour la majorité des bas salaires. Les plus 
pauvres ne sont pas les plus aidés et les plus aisés ont davantage l’occasion de bénéficier 
d’hébergements gratuits dans la famille ou chez des amis. 
 
Partir dépend plus largement du milieu social. 
82 % des cadres supérieurs partent en congés contre 47 % des ouvriers. Plus on monte 
dans l’échelle sociale, plus on a de chances de partir en vacances. Parce que l’on gagne 
davantage, mais aussi parce que cela fait partie de son mode de vie. Par exemple parce 
qu’on a eu l’habitude de voyager avec ses parents (on y a pris goût, on se sent rassuré hors 
de chez soi), parce qu’on parle une langue étrangère (pour les voyages lointains). Mais 
aussi parce que ses amis voyagent et que raconter ses vacances lointaines (et les mettre en 
scène sur différents supports) fait partie de la sociabilité, de l’image qu’on renvoie de sa 
famille notamment. 
 
Des inégalités qui se creusent 
Le taux de départ en vacances a eu tendance à augmenter pour toutes les catégories 
sociales au cours des dernières années, ce qui peut paraître paradoxal en temps de crise. 
Mais si l’on remonte davantage dans le temps, on observe que les plus modestes n’ont pas 
encore rattrapé leur niveau de départ en vacances de la fin des années 1990 (44 % en 
1998, contre 40 % aujourd’hui). Tandis que le taux de départ des plus aisés est passé de 
83 % en 1998 à 86 % en 2014. Par ailleurs, les taux de départ progressent beaucoup plus 
fortement chez les retraités qui ne subissent pas l’impact de la montée du chômage. 
 
Les raisons de ceux qui ne partent pas 
En 2014, près de la moitié des personnes déclaraient ne pas envisager de partir en 
vacances dans les prochains mois pour des raisons financières. Il faut dire qu’une semaine 
de location pour un couple avec deux enfants équivaut souvent au minimum à un demi-
Smic. D’autres ne prévoyaient pas de partir pour des raisons de santé (16 %), 
professionnelles (9 %) ou familiales (8 %). Un peu plus d’une personne sur dix n’est pas 
partie par choix (13 %). 
 
Rares sont ceux qui partent plusieurs fois dans l’année 
Partir est une chose, mais seule une minorité privilégiée peut le faire plusieurs fois par an. 
C’est le cas pour 22 % de la population (données Crédoc 2009). Les cadres sont 43 % à 
être dans ce cas, mais les ouvriers sont quatre fois moins nombreux. Pouvoir partir en 
vacances hors de l’été reste un luxe. 

 
 
 



3. Les vacances idéales selon qu’on part ou pas 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

Précisions méthodologiques sur les nuages de mots : 
On n’a pas tenu compte des noms propres (Japon, Asie, etc.) 
On a mis les mots soit au pluriel soit au singulier pour éviter d’avoir deux entrées pour « 
jeu »  et «  jeux » par exemple. 
On a parfois constitué des catégories englobantes (par exemple: « s’amuser » a été 
regroupé dans « amusement ») 

 

 
 
 
 

Partis Pas partis

Les vacances idéales



FILLES ET GARCONS QUI NE PARTENT PAS 
 

FILLES 

Je reste à la maison ou dans mon quartier. 17,53876 

Je me couche et je me réveille tard. 15,50388 

Je passe plus de temps avec mes copains. 11,72481 

Je passe plus de temps avec ma famille. 9,593023 

Je passe plus de temps avec mes frères et sœurs. 7,073643 

Je vais plus au cinéma. 7,073643 

Je lis plus de livres. 6,492248 

Je joue davantage aux jeux vidéo. 5,620155 

Je fais plus de sport. 4,748062 

Je vais à la piscine. 4,748062 

Je trouve un petit boulot. 3,682171 

Je vais dans les parcs et forêts en région parisienne. 2,51938 

Je vais visiter des musées et des monuments en région parisienne. 2,228682 

Je vais bronzer à Paris Plages. 1,453488 

 100 

 

GARCONS 

Je reste à la maison ou dans mon quartier. 15,86777 

Je joue davantage aux jeux vidéo. 14,6281 

Je me couche et je me réveille tard. 13,1405 

Je passe plus de temps avec mes copains. 13,1405 

Je fais plus de sport. 10,08264 

Je vais plus au cinéma. 7,024793 

Je vais à la piscine. 6,198347 

Je passe plus de temps avec ma famille. 5,123967 

Je trouve un petit boulot. 4,628099 

Je passe plus de temps avec mes frères et sœurs. 3,966942 

Je lis plus de livres. 1,983471 

Je vais visiter des musées et des monuments en région parisienne. 1,818182 

Je vais dans les parcs et forêts en région parisienne. 1,818182 

Je vais bronzer à Paris Plages. 0,578512 

 100 

 

4. Les vacances idéales selon les filles et les garçons 
 

 
 

Le maître-mot, pour les filles comme pour les garçons, c’est la « détente ». A supposer que 
le reste de l’année est « tendu ». Stress dans l’année ? La détente n’est ni le farniente ni le 
repos. Vérifier avec les élèves 
 
Pour les filles, dans l’ordre décroissant : repos (qui n’est donc pas la détente), amusement 
et soleil, famille, manger, découvertes et fête. 
 
Pour les garçons, dans l’ordre décroissant : repos, amusement et fête, amis (plutôt que 
famille, qui vient chez eux à un rang inférieur), découverte (plus important que chez les 
filles), le soleil venant à un rang moins important que chez les filles (chez elles, le retour 
bronzé comme gage de vacances de qualité ?) 
 
Les filles se servent d'un vocabulaire plus riche (elles utilisent 78 mots non utilisés par les 
garçons) que celui ides garçons (57 mots non utilisés par les filles). Or les deux groupes 
sont en nombre pratiquement égal (289 garçons, 281 filles). 

 
 
 

Filles Garçons



 
 

Les mots des garçons (absents chez les filles) : sexe, cool, filles, alcool, drogue, foot, 
amusement, seul, balade. 
Les mots des filles (absents chez les garçons) : shopping, magique (???), achats, amies, 
couple, bonne humeur, oubli, confort, sérénité. 
 
La famille est une valeur féminine (choix ou contrainte ?). Les garçons vont  la découverte 
de l’autre (sexe) dans des conditions de non-contrainte (cool), qui permettent le flirt : on ne 
part pas en vacances pour trouver son épouse. Les vacances des garçons sont plus 
transgressives (fumer, boire, drogue). Les filles semblent plutôt romantiques (couple et 
passions, mais aussi amies, avec lesquelles on fait du shopping). 
 
Le shopping se fait en groupe non mixte, et c'est une façon (souvent la seule autorisée par 
les parents) de sortir. Une fille va plus difficilement pouvoir aller se promener seule ou à 
deux, sans dire où elle va, ce qu'elle va faire et avec qui. Le shopping, c'est un moyen 
d'obtenir la permission d'aller se promener, de sortir de chez soi avec l'aval des parents (cf. 
"manger", quand les filles se retrouvent autour d'une glace et d'un coca pour parler pendant 
des heures en dehors de la maison). On reste dans des lieux fermés (restaurant, centre 
commercial) donc qui rassurent les parents, et qui sont différents de la rue ou de la cité, 
mais surtout qui ne sont pas la maison. Pour autant, ce sont la plupart du temps  des lieux 
hors du quartier, parfois hors de la commune, et sortir du "territoire" est une tendance bien 
plus féminine que masculine. 
Etonnant : on ne retrouve pas le shopping dans les petites vacances. 
 
NB : dans les vacances idéales, le repos remplace la détente. 
Et étonnamment, les vacances idéales de ceux qui ne partent pas ressemblent à des 
vacances de garçons, et les vacances idéales de ceux qui partent à des vacances de filles 
(découverte vs famille) : A VERIFIER 
 
On peut se demander si les questions sur les activités pendant les vacances n’ont pas 
suggéré en partie les mots qui reviennent ensuite pour les vacances idéales : détente, et 

famille (qui apparaît moins chez ceux qui ne sont pas partis et qui n’ont pas répondu à la 
question : « quelles ont été tes activités préférées quand tu es parti en 2016 ? détente, 
sport, famille, culture/tourisme »)Le questionnaire lui-même fait apparaître plusieurs fois le 
mot détente, et pas farniente, ni repos. 

 

Filles Garçons



 
 

 

 

 
 
 

 



 
 

 
 

5. Le nombre de jours partis dans l’année 
 
513 répondant à la question. 
En moyenne, ceux qui partent, partent 23 jours dans l’année. 
 
Partent : 
- moins de 3 jours : 195 répondants, soit 38% 
- de 3 a 22 jours, 104 répondants, soit 20% 
- de 22 à 45 jours 102 répondants, soit 20% 
- plus de 45 jours 112 répondants, soit 22% 
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6. Les grandes vacances 
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7. Les petites vacances 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour les filles étant parties : 

 
 

 
 

 



 
Pour les filles n’étant pas parties : 

 

 
 

 

 
Pour les garçons étant partis : 

 

 
 

 



 
Pour les garçons n’étant pas partis : 

 

 

 

Sur les jeux vidéo. Activité par dépit ? 
 

 
 
Il y a jeu vidéo ET jeu vidéo. 
Le téléphone portable (i.e. réseaux sociaux basés sur l'échange de photos, jeux simplistes 
et applis assez puériles) est effectivement une activité par dépit, mais les jeux vidéos, en 
ligne sur PC ou sur console (qui peuvent maintenant être également connectée) ne le sont 
pas forcément, loin de là. 
Il y a d'autres choses qui rentrent en jeu et l'intérêt est réel : interaction, stratégie, 
compétition, jeu en "clans", élaboration/construction de personnages, villes, mondes... 
Il y a des salons qui leurs sont consacrés (la Paris Games Week est un gros événement par 
exemple, très impressionnant). Les adultes y sont rares, les mômes jeunes, en tous en 
bandes... 
Chaque jeu a ses fans et ses "communautés" (associations, fan-clubs, forums ) et sur 
Youtube, les chaînes qui ont le plus de fans sont celles de joueurs expérimentés  qui se 
filment en train de jouer, décryptent les stratégies, critiquent les mises à jour ou les 
nouvelles versions, donnent des trucs pour avancer plus vite, etc. 
Enfin le jeu, bien géré, n'empêche pas le vie familiale et sociale. Ceux qui passent un temps 
excessif  à jouer au détriment du reste ne représentent qu'environ 14% des gamins de 14 à 
17 ans (majoritairement des garçons). 
Pas sûr que tous ceux qui ont répondu au questionnaire fassent tous partie de la catégorie 
"joueurs par dépit". 
Peut-être que là encore, on peut faire le lien avec l’enquête précédente et l’intérêt pour la 
Corée, où les jeux vidéo ne sont pas du tout des activités de dépit.  
Des tournois y ont lieu dans des stades remplis par 40 000 spectateurs. 
http://www.courrierinternational.com/article/2014/10/21/en-coree-du-sud-les-gamers-
sont-des-rock-stars 
Un joueur français a fait un triomphe en se montrant au niveau des Coréens 
: http://www.lequipe.fr/Esport/Actualites/Starcraft-ii-marinelord-s-en-va-defier-la-
coree/731449 
(le seul ‘foreigner’ à son époque, c’est-à-dire non sud-coréen, à défier les équipes 
coréennes). 
 



8. Les activités 
 
Détente, sport, famille, tourisme et culture 
 
Quelles sont les activités que tu préfères pratiquer quand tu pars ? (classe-les de 1 
à 4) 
Une seule réponse possible par ligne. 
1 2 3 4 
détente 
sport 
famille 
culture / tourisme 
 
Le classement général : 
1 Détente 
2 Famille 
3 Sport 
4 Culture tourisme 
 
Les garçons se distinguent des filles en inversant le rang du sport (2) qui passe avant la 
famille (3) 
 

 
 
 
9. Les pays 

 
Les pays étrangers visités où vit ta famille proche 

 
Modalités Effectifs Pourcentages % sur exprimés 

Tunisie 32 5,7 15,3 

Algérie 29 5,7 15,3 

Maroc 29 5,7 15,3 

Turquie 9 1,8 4,8 

Angleterre 8 1,6 4,2 

Chine 8 1,6 4,2 

Portugal 8 1,6 4,2 

Espagne 6 1,2 3,2 

Serbie 6 1,2 3,2 

Allemagne 6 1,2 3,2 

Italie 4 0,8 2,1 

Roumanie 5 0,8 2,1 

Belgique 3 0,6 1,6 

Egypte 3 0,6 1,6 

Inde 4 0,8 2,1 

Bahamas 2 0,4 1,1 

Canada 2 0,4 1,1 

Comores 2 0,4 1,1 

Ile-Maurice 2 0,4 1,1 

Sénégal 2 0,4 1,1 

Sri Lanka 2 0,4 1,1 

Anonymat 1 0,2 0,5 

Argentine 1 0,2 0,5 

Brésil 1 0,2 0,5 

Cameroun 1 0,2 0,5 

Cap vert 1 0,2 0,5 

Caraïbes 1 0,2 0,5 

Corse 1 0,2 0,5 

Côte-d-Ivoire 1 0,2 0,5 

Dubai 1 0,2 0,5 

Émirats Arabes Unis 1 0,2 0,5 

Iran 1 0,2 0,5 

Luxembourg 1 0,2 0,5 

Mali 1 0,2 0,5 

Maroc Algérie 1 0,2 0,5 

Mauritanie 1 0,2 0,5 

Moldavie 1 0,2 0,5 

Pakistan 1 0,2 0,5 

Pays-Bas 1 0,2 0,5 

Pologne 1 0,2 0,5 

Sicile 1 0,2 0,5 

Usa 1 0,2 0,5 

Ensemble 189 36,8 100,0 
 
 

Fort tropisme nord-africain : reste à déterminer si cela est dû au fait que le départ en 
voiture permet d’emmener la famille à des coûts moins élevés qu’en avion (seul moyen de 
transport possible pour l’Afrique, l’Inde et la Chine (ajouter aussi la question des sans-
papiers : on ne retourne pas au bled si on n’est pas régulier, faute de retour possible en 
France). 

 
 



 
 

Pays visités où vit ta famille proche 
 

 
 

Origines géographiques des élèves du lycée 
(données mai 2016) 

 

 
 

Différence sensible entre filles et garçons : les filles sont plus nombreuses à souhaiter aller 
très loin. Un signe clair de vouloir échapper aux contraintes imposées aux filles, même en 
vacances ? 
Aucun écart en revanche selon la section, la taille de la famille ou le fait d’être parti ou pas 
parti. 
 
Si les vacances réelles indiquent un attachement aux pays d’origine de la famille (cf. quasi 
identité des deux cartes), en revanche, les élèves veulent partir beaucoup plus loin que 
leurs familles n’en ont l’habitude (les pays européens et nord-africains sont environ à 3h 
d’avion) : soif de découverte et piété filiale. On se plaît en vacances avec la famille au bled, 
mais si on pouvait choisir, on irait plus loin. Ce sont des vacances, mais ce ne serait pas le 
voyage idéal, que la question « dans quel endroit du monde » appelle. Identité heureuse : 
solide dans ses racines, mais la tête et les rêves ailleurs ! 

NB : sous représentation DOM-TOM, mais pb congés bonifiés tous les deux ans (océan 
Indien – Mayotte, Comores, + Caraïbes – Gaudeloupe, Martinique, Guyane). Sinon, 
Thaïlande, Vietnam : en viennent, mais n’y vont pas en vacances. 
 

Pour les DOM-TOM : Les congés bonifiés peuvent être sollicités tous les trois ans pour la 
fonction publique. Il existe, dans le cadre de la continuité territoriale, des aides pour les 
billets d’avion ouvertes à tous sous condition de ressources, là aussi tous les trois ans, mais 
l’aide couvre seulement une petite partie du billet et la démarche est assez contraignante : 
un dossier par personne qui voyage, adulte ou enfant, obligation d’être rattaché à un foyer 
domicilié dans le DOM, non cumul avec une autre aide publique, impossibilité d’acheter un 
billet promotionnel... 
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10. Les vacances idéales : avec qui ? 

 
 

Confirmation des données sur le partenaire idéal (enquête 2016) : la vie de couple n’est pas 
la priorité : d’abord les copains, et en couple après avec toute la famille : à cet âge, le 
couple à construire vient en troisième dans l’ordre des préoccupations. 
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11. Les jobs d’été 
101 élèves déclarent avoir exercé un travail au cours de l’année 2016, soit 18,4 % des 
répondants. 

Ceux qui ne sont pas partis sont plus nombreux que ceux qui sont partis à déclarer avoir 
exercé un emploi (21 % vs 17%). Des différences aussi entre les garçons (20 %) et les filles 
(16%), qui doivent être relativisées par le fait que les filles de l’échantillon sont dans 
l’ensemble plus jeunes (16,7 ans) que les garçons (17,3 ans). Les écarts sont également 
sensibles selon la section, eux aussi en grande partie explicables par l’âge (à noter 
qu’interrogés en 2017, les élèves de seconde étaient en 3ème début 2016, etc.). Les élèves 
de STI déclarent davantage avoir travaillé pendant les vacances. Notons à cet égard que ces 
sections sont majoritairement masculines (55 garçons sur 71 élèves de première STI et 55 
garçons sur 62 élèves de terminale STI / à vérifier avec données DG). 

A peine la moitié des élèves déclarent consacrer l’argent de ces jobs d’été au financement 
de leurs vacances (44,4 % des filles et 48,2 % des garçons exerçant un petit boulot 
économisent pour partir en vacances). 

Variations selon la section : 

Seconde : 10,1 

Première : 12,8 

BTS : 22,5 

Terminale : 24,9 

Prépa : 39,4 

Variations selon la filière : 

Seconde indifférenciée : 8,4 

ES : 15,9 

STG : 18,5 

SI : 21,7 

SV : 22,1 

STI : 35,8 

Voir en doc joint, la liste brute des emplois déclarés, compte tenu que les 101 n’ont pas 
tous indiqué en clair la nature de leurs emplois. 

Vendeur, Vendeuse 15 

Employé-e dans la restauration et l'hôtellerie 15 

BTP, manutention, livreur 14 

Services à la personne, baby-sitter, etc. 8 

Animateur-trice 7 

Caissier-re 4 

Interprète, photographe, informatique 4 

Hôtesse, agent d'accueil 3 

Gardien 2 

Sale boulot 1 

Agent RATP 1 

Auto entrepreneur 1 
 

Tous ces jobs sont typiques de ce qui est le plus facile à obtenir sans qualification, et, 
comme souvent pour ce genre de petits boulots, suppose un entregent familial. Les élèves 
travaillent dans le restaurant ou le magasin familial ou obtiennent des recommandations 
familiales. A noter, à cet égard, que les enfants de restaurateurs et de commerçants 
constituent aussi souvent une force de travail d’appoint le week-end ou le soir, dans 
l’année. 

Peu d’élèves travaillent en animation (s’ils sont animateurs, c’est souvent dans les centres 
de loisir locaux ; aucun ne déclarent avoir encadré des colonies de vacances). Peu ont donc 
commencé ou terminé une formation BAFA, même si le lycée en offre la possibilité 
(demander info DG pour précision). Pourquoi ? Peut-être parce que les départs estivaux en 
famille les empêchent de mettre à profit une telle formation, sans doute aussi par 
méconnaissance desdites formations et à cause de leur coût, qui demeure élevé, même si le 
lycée en paie une partie (à vérifier idem) 

On note que de nombreux élèves déclarent travailler alors qu’ils n’ont pas 18 ans. Même si 
la loi autorise le travail à partir de 16 ans dans certaines conditions (animation par 
exemple), il demeure difficile d’obtenir un contrat de travail avant 18 ans. Il faut donc 
supposer que le travail illégal, dans le cadre familial ou étendu aux relations familiales, 
accompagné d’un salaire évidemment faible, constituent le cadre de ces activités (ceux qui 
déclarent avoir été « maçons » ne peuvent pas avoir été légalement employés comme tels), 
dont on peut douter qu’elles soient véritablement choisies. Dans tous les cas, les revenus 
qu’elles permettent ne peuvent constituer qu’un appoint d’argent de poche. 

Tous ces jobs sont a priori locaux. Aucun élève ne choisit de travailler à l'étranger (serveur 
à Londres, sur la Costa Brava, voire sur les plages touristiques du bled, comme en Tunisie 
ou au Maroc, où les élèves se posent comme vacanciers), ou ailleurs en France (saisonniers 
d'été : cueillettes, vendanges, sites touristiques) dans un cadre qui associerait petit boulot 
et sentiment de vacances. Peut-être que les élèves en ignorent la possibilité, même si 
certains vont aux journées "job d'été" du CIDJ à Paris). Le lycée ne relaie pas cette 
information (la dernière a eu lieu le 14 mars 2017 au 104). 

Les élèves apparaissent donc comme peu aventureux, et peu enclins à associer travail et 
plaisir : le travail demeure une peine nécessaire pour obtenir un salaire, il n’est pas imaginé 



comme occasion de partir (même dans les conditions spartiates d’un camping avignonnais 
où l’on s’amuse le soir après avoir travaillé pour le festival dans la journée : ces pratiques 
existent, mais sont réservées à des CSP plus favorisées culturellement).A quoi servent les 
revenus d’appoint des petits boulots ? Si, dans l’année, certains élèves participent aux 
revenus familiaux par un emploi régulier, l’argent des jobs sert essentiellement à couvrir les 
frais du permis de conduire, voire de l’achat d’une première voiture ou d’un scooter. Les 
transports en commun d’Ile-de-France rendent difficile le transport de banlieue à banlieue et 
les sorties parisiennes sont réduites par les rares dessertes nocturnes de la banlieue. Si la 
voiture n’est pas toujours un signe extérieur de réussite, le permis demeure une marque 
évidente d’autonomie. 

 
 

 

12. La taille de la famille 
La taille de la famille est une variable fondamentale : 60 % des élèves vivant dans 
une famille de trois enfants et moins sont partis en 2016, mais seulement 40 % de ceux 
vivant dans une famille comptant plus de trois enfants. 

 
 

Pour mémoire, enquête 2016 
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Même remarque que pour les vacances idéales : vive les vacances en famille nombreuse, 
mais vive aussi la famille avec deux ou trois enfants, qui permet de faire rentrer toute la 
famille dans une voiture et de partir davantage ! 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Les modes d’hébergement 
 

modes d'hébergement et surtout "ta famille possède-t-elle ?" 
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Annexe 1 : 
Les financements des voyages scolaires 
 
Les projets pédagogiques subventionnés 
Le voyage comme projet de vacances ou de loisirs est exclu des financements de la Région 
Ile-de-France à destination des lycées, comme ALYCCE (sont exclus du financement « les 
projets de loisirs, les projets se limitant à des sorties scolaires et les voyages culturels, 
touristiques, linguistiques, sportifs » ou Actions lycéennes (ne sont pas financés « des 
projets de vacances, de loisirs, sans autre finalité »). 
Les dispositifs d’aide aux projets culturels du Conseil départemental (Culture et art au 
collège) du Ministère de la Défense (Commission bilatérale de coopération pédagogique), 
privilégient la sortie locale. Il s’agit plutôt de redécouvrir sa ville ou son patrimoine 
considérés comme méconnus, d’appréhender différemment les espaces familiers 
(« comprendre son territoire » grâce aux 15 Parcours de découverte urbaine du 
département de Seine-Saint-Denis). 
Le voyage est financé pour un groupe lorsqu’il a une autre finalité que lui-même : les 
programmes scolaires, le socle commun de connaissances et de compétences, ou des 
thématiques prédéfinies par le financeur. Le départ en vacances est pourtant reconnu en lui-
même comme « source d’épanouissement (…), facteur contributif du bonheur (…) une pause 
bienvenue propice à renforcer les liens sociaux à l’intérieur de la cellule familiale ou en 
dehors, ou à remobiliser vers de nouveaux projets professionnels » (CREDOC 2014, p. 26), 
bénéfices qui ne concernent donc pas que la sphère privée. 
Les financements peuvent prendre un caractère fortement sélectif. Les bourses aux voyages 
Zellidja sont attribuées individuellement sur présentation d’un dossier de candidature, parmi 
des élèves ayant suivi une sensibilisation échelonnée sur deux années scolaires. 
 
La provenance des financements 
Pour les groupes, les montants élevés rendent inévitable la sollicitation de Fondations ou 
d’entreprises : c’est ce que propose le montage de projet Via le monde. Un enseignant 
d’histoire-géographie qui fait voyager ses élèves a tantôt bénéficié d’un financement du 
lycée, tantôt sollicité l’aide d’entreprises pour les destinations plus lointaines. 
A défaut de pouvoir organiser elle-même des voyages scolaires dont les retombées lui 
profiteraient directement, la communauté éducative se mobilise pour collecter des fonds qui 
permettront aux enfants et adolescents de partir en séjours collectifs Jeunesse au Plein Air, 
à l’initiative du Ministère de l’Education nationale. 
Le lancement en mars 2017 d’une plateforme numérique de financement participatif, La 
Trousse à projets, concerne à titre expérimental cinq académies (Lille, Montpellier, Orléans-
Tours, Reims et Versailles) avec cinquante projets tests et sera généralisée à partir de 
septembre 2017. L’objectif avancé est de « favoriser la réussite du plus grand nombre 
possible de projets » (validés au préalable par l’Education nationale), grâce aux dons de 
particuliers et de mécènes. Les donateurs peuvent choisir de soutenir un projet précis, ou 
encore un thème, un département, un niveau d’études. L’on peut craindre une mise en 
concurrence des projets ou une convergence vers des thèmes qui recevraient un soutien 
plus important. 

 

 

 

 

 

TARIFS

Le montant facturÈ dÈpend du tarif cantine appliquÈ par le service de líenseignement.  Ces tarifs sont fournis 
‡ titre indicatif. Ils ne tiennent pas compte de tous les ÈlÈments de calcul (Èventuels bons de la C.A.F., bourse 
Aubervacances-Loisirs).
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Tarifs  
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10 jours  
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21 jours  

%VVEHSR  
�����ERW  
�� -���ERW  
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%PXERXMUYI�
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15 jours  

%� �����  ����  ����  
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6 jours  
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12 jours  
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�� -16 ans 
 

7 ‡ 8 jours 
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.� �����  1�� ��38  ����  651  
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7EMRX-Hilaire-de�6iez



Financ
eur > 
bénéfic
iaire 

Subvention 

(montant 
max) 

Objectifs, critères d’éligibilité Concernant les voyages 

Région 
> 
lycées 

ALYCCE 

(5000 €, 
80% du 
budget) 

 

• donner du sens aux 
apprentissages et aux 
savoirs pédagogiques, par 
des actions d’ouverture 
culturelle et sociale vers 
l’extérieur du lycée, 

• permettre aux élèves de se 
situer socialement, dans et à 
l’extérieur du lycée, par des 
actions de socialisation et de 
solidarité, 

• permettre aux élèves de 
s’inscrire dans une histoire, 
par la conduite de projets 
autour de la mémoire 
notamment. 

• s’inscrire en priorité dans les 
orientations suivantes (accès à 
toute forme de culture, 
environnement et 
développement durable, 
discriminations et égalité 
des filles et des garçons, 
éducation à la santé - en 
priorité la lutte contre les 
addictions -, éducation à la 
citoyenneté, laïcité). 

• s’appuyer sur 
l’expérimentation, et 
notamment sur une rencontre 
avec les professionnels 

• Etre à l’initiative de membres 
de l’équipe éducative, 
impliquant une classe entière 
ou un groupe/classe. 

• Préciser l’implication concrète 
des élèves tant pour sa 
réalisation que pour sa 
restitution 

• Emaner d’un lycée ou de 
plusieurs lycées. Etre conduit 
par l’établissement soit seul, 
soit en s’appuyant sur le 
partenariat avec un organisme 
(un établissement public, une 
collectivité territoriale, une 

• Financé : 

une part du 
déplacement lorsqu’il 
concerne la totalité 
des élèves d’une 
classe ou d’un 
groupe, hors voyages 
scolaires. 

 

• Exclus du 
financement : 

les projets de loisirs, 
les projets se limitant 
à des sorties scolaires 
et les voyages 
culturels, 
touristiques, 
linguistiques, sportifs. 

association…). 

 

Région 
> 
lycées 

Actions 
lycéennes 

(2500 €) 

 

• les projets en lien avec la 
thématique culture, élaborés 
avec l’accompagnement d’un 
médiateur culturel référent, 

• les projets qui concernent 
des sujets citoyens : la lutte 
contre les discriminations, le 
développement durable, le 
sport, les actions sur le 
quartier et la ville, la lutte 
contre les addictions. 

• les projets, proposés par les 
Conseils de la vie lycéenne 
(CVL), les Maisons des lycéens 
(MDL) et les foyers socio-
éducatifs (FSE) des lycées 
franciliens 

• Financées : 

les dépenses liées 
aux sorties ou 
voyages 
pédagogiques lorsque 
ceux-ci sont la 
condition de la 
réalisation du projet 
et s’ils s’inscrivent 
dans l’un des 
objectifs du dispositif. 

• Exclus du 
financement : 

des projets de 
vacances, de loisirs, 
sans autre finalité. 

 

Région 
> 
commu
nes, 
centres 
de 
loisirs, 
associat
ions, 
hôpitau
x, etc. 
(mais 
pas 
directe
ment 
les 
établiss
ements 
scolaire
s) 

Dispositif 
ticket-
loisirs 

(6 € l’unité) 

 

• Pour les sorties en groupe à la journée (A) et les 
cycles d’activités sportives (B) : 1 à 2 TL par personne et 
par jour ; 3 TL pour des personnes en situation de handicap, 
si les conditions d’encadrement de l’activité le justifient. 
Participation régionale limitée à 5 séances par cycle. 

• Pour les séjours « sport-langues » (C) : participation de 
la Région plafonnée à 50 % des dépenses éligibles, dans la 
limite de 4 TL par personne et par jour 

• Pour les actions portées par le mouvement sportif (D) 
- participation régionale plafonnée à : 

30 % du coût des dépenses éligibles pour des actions 
organisées en dehors des vacances d’été, 

15 % du coût des dépenses éligibles pour des actions 
organisées durant les vacances d’été, 

Soutien conditionné à la mise en place gratuite d’une 
animation dans le cadre des villages sportifs et culturels 
de la Région Île-de-France 

• Pour les séjours au profit des familles fragilisées (E) 
et femmes victimes de violences (F)  Participation 
régionale plafonnée à : 

85 % des dépenses éligibles, pour des séjours organisés 



en dehors des vacances d’été, 

50 % des dépenses éligibles, pour des séjours organisés 
durant les vacances d’été, 

dans la limite de 7TL par jour et par personne. 

Pour les familles fragilisées : une participation familiale 
correspondant à au moins 10% des dépenses éligibles est 
exigée. 

 

Conseil 
départe
mental 
> 
collèges 

Culture et 
art au 
collège en 
Seine-Saint-
Denis 

(3800€ par 
projet, 
représentant 
100% des 
dépenses) 

 

• Parcours artistiques ou 
scientifiques 

• Education à l’image 
• Artistes en résidence au collège 
• Collèges au cinéma 
• Parcours de découverte urbaine 

Le parcours est en lien avec les 
entrées du projet d'établissement et 
notamment celles de son volet 
culturel. 

Le parcours a pour ambition de 
créer du lien avec d’autres projets 
qui se mèneront dans 
l’établissement. Des temps 
d’ouverture (chantiers d’étape, 
rencontres avec d’autres classes) 
sont prévus. 

Le parcours est en lien avec les 
enseignements, les objectifs 
pédagogiques sont explicités par 
disciplines et en lien avec le socle 
commun de compétences et de 
connaissances. 

L’enseignement de l'histoire des 
arts est intégré aux objectifs 
pédagogiques du parcours. 

Au moins deux professeurs 
impliqués. 

Bonus : 
Champs artistiques et culturels peu 
investis : architecture, archéologie, 
arts du cirque, patrimoine, 
urbanisme, sciences dures. 

Les outils numériques (blog, 
réseaux sociaux…) sont sollicités 
tout au long du parcours comme 
support d’appropriation par les 
élèves (outils de suivi, carnet de 
bord…) et pour valoriser le travail 

Financés : 

15 parcours de 
découverte urbaine pour 
explorer le patrimoine 
architectural de la Seine-
Saint-Denis et 
comprendre son territoire. 

 

accompli. 

 

Conseil 
départe
mental 
et 
Fondati
ons > 
associat
ions 

Via le 
monde 

Infos difficiles d’accès sur les 
critères d’attribution (il faut 
manifestement prendre rendez-
vous). Il s’agit surtout de 
promouvoir la solidarité et la 
citoyenneté internationales : 

- l’aide au développement dans la 
zone géographique concernée, 
d’une action dont on attend des 
résultats au long terme ; 

- l’éducation au développement en 
France. 

Exemples d’échanges et 
voyages financés : 

Des jeunes Dinonysiens à 
la découverte du Cap vert 

France-Algérie, le temps 
de la réconciliation 

Soy de Cuba 
 

Ministèr
e de la 
Culture 
et de la 
Commu
nication 
(DRAC 
Ile-de-
France) 

Réserve parlementaire 

Pas d’informations trouvées sur les montants ou les modalités des attributions. 

Ministèr
e de la 
Défense 
> 
écoles, 
collèges
, lycées 

Commission 
bilatérale 
de 
coopération 
pédagogiqu
e 

Les projets proposés doivent être 
construits à partir d'objectifs 
précis en termes de 
connaissances et de 
compétences à acquérir par les 
élèves, en lien avec ceux définis 
par le socle commun de 
connaissances et de compétences 
(pour la scolarité obligatoire) et par 
les programmes d'enseignement (la 
commission est attentive à ce que 
l'objet du projet soit lié au 
programme enseigné aux élèves 
concernés). Les approches 
pluridisciplinaires doivent être 
encouragées.  

 La CBCP privilégie les projets 
qui valorisent des ressources 
locales. Il est conseillé de 
s'appuyer notamment sur les 
services éducatifs des musées 
locaux. Les membres de la 
commission souhaitent attirer 
l'attention des équipes 
pédagogiques sur la richesse, trop 

La commission peut 
soutenir des projets 
s'appuyant sur des 
voyages scolaires mais 
elle souhaite privilégier : 

• les visites et les 
études de lieux de 
mémoire locaux 
(départements 
limitrophes) pour 
les écoles 
élémentaires ; 

•  les visites de sites 
locaux et nationaux 
(déplacement sur 
le territoire 
français) pour les 
collèges et les 
lycées ;  

les voyages dans les 
autres pays européens 
pour les lycées 
uniquement. 



souvent méconnue, de ces 
ressources, recensées sur le site 
Éduc@déf : 
http://www.defense.gouv.fr/educad
ef (rubrique « Mémoire et 
pédagogie/Projets 
pédagogiques/Musées, mémoriaux 
et lieux de mémoire »). 

Thématiques des projets soutenus : 

• 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 

 

Fondati
on et 
associat
ion 
Zellidja 

Bourses de 
voyage 
Zellidja 

Bourse offerte par la fondation 
Zellidja à des jeunes de 16 à 20 
ans, permettant un voyage d’étude 
d’un mois minimum dans un pays 
du choix du lycéen et rédaction d’un 
rapport sur le sujet choisi, d’un 
carnet de route et d’un carnet de 
comptes. 

 

Financés : 

Voyages de jeunes après 
un oral de sélection 

Exclus : 

Voyages en groupe 

 

Fonds 
publics 
et 
privés, 
montag
es 
comple
xes 

Exemple pour un professeur d’histoire-géographie : pour le premier départ, « Le 
lycée a fini par accepter de financer le voyage et nous avons pris l’avion ». Pour 
le second voyage, « On s’est lancé, on a commencé à en parler au proviseur, qui 
nous a dit qu’on ne trouverait jamais l’argent. Partir huit jours en Irlande, c’était 
faisable. Quinze jours en Californie, moins. (…) Le départ était prévu pour avril, 
mais en janvier, nous n’avions toujours pas d’argent. J’ai pris mon téléphone et 
j’ai contacté Patrick Braouezec, le député-maire de Saint-Denis de l’époque. Il 
m’a reçu avec deux parents d’élèves. (…) Il a accepté de me donner un peu 
d’argent, tout en me fournissant les contacts de deux chefs d’entreprises : 
Edouard de Pinguilly (DCF) et Olivier Pelat (Européquipements). Une semaine 
après, les deux m’ont dit “banco !”. Nous avions l’argent, nous pouvions partir. » 
 
 
 

Finance
ment 
particip
atif 

La Trousse à projets : La Trousse à projets est une plateforme numérique 
au service de projets éducatifs et pédagogiques bénéficiant aux élèves 
scolarisés de la maternelle au lycée. Elle permet aux enseignants et aux 
membres de la communauté éducative de faire connaître leurs 
initiatives, de collecter les fonds nécessaires à leur concrétisation et de 
bénéficier d’un accompagnement pédagogique et méthodologique. Elle 
offre à tous la possibilité de contribuer à la réalisation de projets validés 
par l’Education nationale. 
 

Les aides aux vacances (hors école) 
 
CREDOC 2014, p.26 
« Les inégalités en matière de vacances ne datent pas d’hier. Depuis trente ans les hauts 
revenus sont deux fois plus nombreux que les bas revenus à pouvoir s’évader de leur 
quotidien en s’offrant une escapade au moins une fois par an. D’autres freins au départ tels 
que l’âge et l’habitude de partir en vacances, l’expertise sur Internet peuvent aussi limiter le 
départ. Or le départ en vacances est source d’épanouissement : les voyages contribuent à 
changer le regard que l’on porte sur son quotidien et sont également un facteur contributif 
du bonheur. D’autres travaux montrent que le départ peut présenter pour certains publics 
une pause bienvenue, propice à renforcer les liens sociaux à l’intérieur de la cellule 
familiale ou en dehors, ou à remobiliser vers de nouveaux projets professionnels, etc. 
Pour toutes ces raisons, la question des aides aux départs en vacances revient 
régulièrement dans le débat public. 
Est-ce lié à la crise et à l’augmentation des publics en difficulté ou les politiques en matière 
d’aide ont-elles évolué ? Toujours est-il que le nombre de Français ayant bénéficié d’un des 
cinq types d’aide proposés pour partir en vacances est passé de 19% en 2008 
(date de la dernière mesure) à 23% aujourd’hui. 14% des Français ont bénéficié de 
chèques vacances (+2 points), 10% ont profité d’une aide de leur employeur ou 
comité d’entreprise (+1 point), 5% ont eu accès à une aide de la CAF (+1 point), 1% 
ont bénéficié d’une aide de leur mairie, et 1% d’une aide d’un autre organisme. » 
 

Régio
n > 
associ
ations
, 
autres 

Aide au 
départ en 
vacances 
des 
familles 
hors Île-
de-France 

(40 000€, 
50% du 
budget) 

https://www
.iledefrance.
fr/aides-
regionales-
appels-
projets/aide
-au-depart-
vacances-
familles-
hors-ile-
france 

1. des projets de séjours destinés 
aux familles, qui doivent répondre 
aux critères cumulatifs suivants : 

• Un accompagnement par le 
porteur de projet dans la 
préparation (actions et 
réunions collectives, suivi 
individuel…), l’organisation 
(montage, recherche de 
fonds…), en cours de séjour 
et dans la phase d’évaluation 
du projet de départ en 
vacances ; 

• Une participation familiale au 
coût du séjour ; 

• Une sélection et un suivi des 
familles avant et après le 
départ ; 

• Un travail sur 
l’autonomisation des familles 
notamment en les impliquant 
dans le projet ; 

• Un bilan avec les familles 
(impact sur les familles : 
insertion sociale, 
parentalité…) 

Une attention particulière 
sera portée aux projets ayant 
pour objectif de favoriser : 

• Financées : 

dépenses de 
fonctionnement 
strictement liées au 
projet (dont frais de 
séjour ou transport 
facturés au 
bénéficiaire de la 
subvention) 

 

• Exclues du 
financement : 

les frais financiers, 
les dotations aux 
amortissements et 
provisions, les impôts 
et taxes non 
strictement liés au 
projet, les salaires et 
les charges afférents 
aux emplois tremplins 
régionaux, les 
contributions 
volontaires (en 
nature, personnel, 
locaux, mobilier, 
immobilier… qui 
seront néanmoins 
présentées dans le 



- l’autonomie de la famille y 
compris pendant le séjour 

- ou le développement des 
liens intra familiaux 

- ou le développement des 
liens sociaux des personnes, 
des familles ou des groupes 
au sein de leur 
environnement, 

- ou les familles effectuant leur 
premier départ en vacances 
Les projets de journées 
collectives de découverte 
seront considérés en seconde 
priorité, avec des critères 
similaires. 

2. des évènements festifs, des 
journées ou séjours de vacances 
pour des seniors isolés ou en 
difficulté financière, aux conditions 
suivantes : 

• Un nombre de séniors 
significativement élevé 
particulièrement pour les 
évènements ou journées 

• Un accompagnement par des 
personnes qualifiées, salariés 
ou bénévoles formés, 
particulièrement pour les 
séjours 

 

dossier). 

 

 

Solida
rité / 
Minist
ère 
Educa
tion 
nation
ale 

Jeunesse 
au Plein 
Air 

 
www.edusco
l.education.f
r/campagne
-jpa 

 

Mobilisation de la communauté 
éducative pour le départ en vacances 
des enfants défavorisés. 
En France, chaque année, 3 millions 
d'enfants ne peuvent pas partir en 
vacances. Pour lutter contre cette 
inégalité sociale, la Jeunesse au Plein 
Air (JPA) organise, depuis 1947, sous 
l'autorité du ministère de l'éducation 
nationale, une campagne annuelle de 
solidarité et de citoyenneté autour du 
droit aux vacances et aux loisirs 
éducatifs. 
Les sommes recueillies sont gérées 
par les comités départementaux de la 
JPA et sont redistribuées sous forme 
de bourses (aides financières) pour 
permettre le départ d'enfants et de 
jeunes en séjours collectifs. 

Financés : 

Séjours collectifs des 
enfants 
En 2016, grâce à la 
Jeunesse au Plein Air et 
ses partenaires plus de 28 
000 enfants ont bénéficié 
d'une aide financière pour 
accéder aux centres de 
vacances et de loisirs et 
aux classes de 
découvertes. 

 

 

Annexe 2 : les voyages scolaires 
 
Suite à la réponse d'un élève qui disait que notre voyage en GB avec les sections euro avait été "une vacance", 
et persuadée, tout comme Catherine (et vous tous j'en suis sûre)  qui m'en faisait part une fois au tél, que l'école 
ne "sort" pas assez les élèves, j'ai pris l'initiative de poser qques questions à des collègues. 

Une quarantaine de réponses, que des profs d’anglais (donc ça biaise un peu le tableau car nous sommes plus 
amenés que les autres, en LV, à organiser des voyages) mais ça donne une idée de ce que ça représente de 
faire partir des classes, et cela montre bien comme tout le monde est, une fois de plus, obligé de se débrouiller.  
On voit aussi ce que ça peut apporter aux gamins... mais ça on le savait déjà. 

Ça me fait penser qu'un des plaisirs des voyages scolaires c'est que finalement, c'est un voyage "entre potes". 
Ze fameux !! Bien sûr il y a qques enseignants, mais c'est vraiment pas pareil qu'avec la famille, et contrairement 
aux colos, on est avec des potes qu'on connait bien... je dis ça, je dis rien, comme disent les hipsters ! 

3 collègues ont laissé leurs adresses e-mails pour un éventuel entretien plus approfondi. Pas le cœur de notre 
enquête/sujet je l'admets mais warum nicht ? 

Synthèse + 3 entretiens profs 



  

VOYAGES SCOLAIRES 
42 REPONSES – 41 PROFS D’ANGLAIS (France entière) 

17 en lycée , 24 en collège 
 

 
 

 

 
 
 
 

Vous  n’organisez pas / pas régulièrement des voyages car 
 
 
Je n'ai pas toujours envie  
C'est long et compliqué  
Pas assez d'argent. Coût trop élevé 
Très complexe et chronophage. 
En ce moment je ne peux pas parce que d'autres collègues organisent des voyages dans mon 
équipe.  
J'en organise irrégulièrement par manque de temps et parce que je suis seule à le lancer et à 
assurer la logistique (inscription, paiements, papiers divers etc) et la prépa pédagogique. Il faut 
être en bonne forme pour le faire, je ne le suis pas toujours. 
C'est mon premier voyage pour ma troisième année d'ancienneté. 
Manque de reconnaissance  
Je débute ma carrière. 
Trop de travail 
Je débute dans le métier. 4 ans d'enseignement seulement. Les 1eres années, j'étais sur deux 
établissements et je ne me sentais pas encore apte. 
Manque de courage (encore...) 
Budget trop élevé/ part des familles trop élevée 
Pas , plus de financement au cours des années, les sciences et l'histoire monopolisent les fonds. 
J'organisais des voyages en France et en Espagne lorsque j'enseignais en Angleterre. 
 

 

 



  

 
 

 
Pouvez-vous donner des exemples de ce que vous mettez en place pour baisser le prix par 
famille ? 
 
Appel d'offres et participation du lycée  
Négociation, ventes 
Négociations et compromis  
Vente d'objets divers, lavage de voiture, organisation de repas, .. 
Vente gâteaux, chocolats 
Négociation auprès des agences de voyage, intervenants sur place, jeux dans l'établissement, 
achat/vente ... 
Je mets en concurrence différents organismes. Je pars dans des endroits que je connais et 
j'organise certaines visites moi-même pour réduire le coût. Mon dernier voyage en Angleterre a 
coûté 320€ tout compris pour 6 jours (hors saison, avec des visites gratuites, etc).  
La sélection du voyagiste + un calendrier d'étalement des paiements + des demandes de bourse ou 
d'aides  
Visites gratuites, familles d'accueil  
Vente de chocolats organisée par les profs d'anglais, participation de l'APE avec un loto 
Ventes de gâteaux et de café lors des rencontres parents profs 
Actions avec le FSE (ventes de chocolats ou bulbes). 
Financement par le FSE d'une part du prix global du voyage/de la sortie. 
Vente de chocolats 
Actions communes pour et par le FSE - vente de gâteaux - vente de décorations de Noël 
Demande de subventions 
Pour l'échange aux USA, les élèves et nous aidons à emballer les cadeaux en parfumerie au 
moment de Noël, nous organisons également une tombola et des ventes de gâteaux au sein de 
l'établissement.  
Voyages de nuit - voyage en bus et pas en avion - prix des sorties - comparaison méticuleuse de 
devis... 
Ventes de gâteaux tombola, etc. 
Des ventes de crêpes, des tombolas, des chocolats pour Noël ou Pâques. 
Nous ne faisons plus appel à des guides pour les visites mais organisons nous-même les visites 
pour réduire les coûts, vente des photos de classe pour récolter de l'argent 
Ventes d’objets/ nourriture... 
Aide des mairies et foyer du collège 
Demande de participation à la Maison des Lycéens (ex FSE) 
Vente d'objets par le site initiative 

Choix de la destination. Échange plutôt que voyage, actions pour gagner de l'argent (ventes 
d'objets...) Privilégier des activités gratuites de plein air ou musées nationaux gratuits Pré 
acheminement des familles vers Gates ou aéroport pour éviter de payer un autocariste 
Des actions menées par les élèves, les subventions 
Ventes de chocolat 
Ventes 
 

 
 

AU RETOUR : élèves changés ? remerciements ? 

Quand on a vu son prof en pyjama, les relations sont plus "cool" 
Les élèves sont heureux de ce voyage à New York. Ils voient la nécessité de parler l'anglais.  
Meilleure cohésion dans le groupe 
Tous ne remercient pas. Les élèves sont plus épanouis. 
Lien élèves/professeurs différents. plus de motivation en classe. 
Les voyages scolaires augmentent la cohésion dans le groupe-classe et entre professeur et élèves.  
Les questions sur le remerciement sont difficiles à répondre car certains parents / élèves/ 
supérieurs remercient. D'autres pas. Mais en général, je n'ai pas eu de retours négatifs. Pour le 
changement  des élèves, c'est pareil : il est difficile d'évaluer ce qui a changé, ça peut être des 
connaissances, des attitudes psychologiques (envers la matière ou le professeur organisateur) et 
parfois, le retour intervient plus tard, lors des années suivantes. Une élève me sourit tout le temps 
dans les couloirs cette année, c'est une élève que j'ai emmené l'an dernier mais je ne l'ai jamais eu 
en cours donc je sais qu'elle est reconnaissante pour ce voyage mais je ne sais pas ce qu'il en est au 
niveau scolaire...D'ailleurs 4 jours (la durée moyenne des séjours que j'organise) est à la fois 
beaucoup et peu. 
Je ne pense pas que le changement soit radical mais de nombreux anciens élèves se souviennent de 
ce voyage et pour certains cela a été un déclencheur, une prise de conscience qu'ils peuvent se faire 
comprendre et comprendre et qu'il y a autre chose que leur petite campagne. 
Je n'ai pas toujours les élèves participants en classe, difficile d'estimer le bénéfice du voyage pour 
eux.  
Certains enfants remercient et certains parents également mais ce n'est pas la majorité.  
Certains élèves se montrent plus motivés, on ressent plus de cohésion au sein du groupe, certains 
parents nous remercient (mais pas la majorité), certains chefs remercient aussi. L'organisation est 
très chronophage mais pas forcément décourageante. C'est aussi motivant de faire ça pour eux, 
même si on est parfois démotivé. Beaucoup de sentiments contradictoires ! 
On s'entend mieux  
Les élèves sont motivés les quelques jours qui précèdent la sortie mais leur comportement ne 
change pas une fois la sortie achevée. 



 

Annexe 3 : entretien Aubervacances 
 
Benjamin Lanusse – Aubervacances 
06 28 98 65 09 
benjamin.lanusse@mairie-aubervilliers.fr 
 
Diaby Doucouré - OMJA 
diabydoucoure@gmail.com 
01 48 33 87 80 
 
Wafa Ait-Ameur 
 

Annexe 4 : patchwork retour au bled 

Mais pas toujours et pas pour tout le monde non plus... Le changement est subtil. Certains 
semblent motivés, d'autres restent les mêmes... 
Pour les remerciements d'élèves ou de parents au retour : c'est variable. Pareil pour la direction. 
Les élèves (en collège, lorsque j'organisais des voyages) ont souvent une relation plus personnelle 
et approfondie avec les adultes qui les ont accompagnés.  
Plusieurs, et particulièrement cette année prennent conscience de la chance qu'ils ont de pouvoir 
partir en voyage scolaire, et apprécie. Un lien particulier se crée.  
En ce qui concerne les parents, il faudrait une case "réponse" supplémentaire : seulement certains 
parents. et pour les supérieurs, c'est un peu pareil ! ça dépend des années!  
Les élèves sont plus proches, ils ont plus confiance en moi 
Evolution des réactions ces dernières années. De plus en plus de familles considèrent que le voyage 
ou l'échange linguistique est un dû. Très peu de parents mesurent le travail en amont et la 
responsabilité que ça représente. De moins en moins de parents viennent vous remercier. Certains 
ne sortent même pas de leur voiture pour vous saluer au retour... 
 

Pendant le voyage, les élèves : 

Ils sont plus responsables et plus disciplinés  
Ils sont à l'écoute.  
Une plus grande écoute  
S'ouvrent aux autres 
Découvrir des personnalités différentes hors du milieu scolaire 
En général, l'atmosphère est plus détendue même si parfois on peut avoir des surprises avec un 
élève qui se révèle "capricieux" ou malhonnête dans les familles d'accueil ou bien qui ne respecte 
pas les consignes. 
Les élèves s'ouvrent et ils apprennent à me connaître autant que moi je les découvre.  
Plus responsables souvent. C'est souvent une bonne surprise de les voir en dehors des cours. 
Plus cools 
On les observe et je les trouve en général plutôt matures.  
De manière générale nous les briefions très très clairement sur les attentes que nous avions sur 
leur comportement lors des séjours à l'étranger. Cela fonctionnait puisque même les élèves les plus 
difficiles se sont toujours montrés irréprochables, recevant même souvent des compliments de la 
part des familles et des personnels de musées etc... Et pour nous accompagnants, cela nous 
permettait aussi de constater que tel ou tel élève savait parfaitement être charmant en dehors de la 
classe, et de construire une relation différente. 
Ils semblent beaucoup plus épanouis, certains s'éloignent d'un milieu familial et social dans son 
ensemble assez catastrophique. 
Souvent ils ont peur car en REP peu partent en vacances 
Ouverture d'esprit Intérêt de la part d'élèves peu scolaires  
Cela dépend des enfants 
 


