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ANNEXE 5 : AIDE AUX SEJOURS SCOLAIRES, CLASSES DECOUVERTES OU SEJOURS 

LINGUISTIQUES 

Objectif Favoriser l’accès des familles aux séjours organisés par les 
établissements scolaires. 

Public 

- Elèves scolarisés en primaire pour les classes découvertes, 
- Elève scolarisés en collège, lycée pour les séjours linguistiques, 
- Familles Ecouflantaises résidant sur la commune depuis plus de 6 mois, 

Forme de l’aide 

Sous forme de secours, une seule fois dans la scolarité de l’enfant en 
fonction du quotient familial. 

Condition de 
ressources 

L’aide est basée sur le quotient familial de la C.A.F.   

La prise en charge se fait ainsi :   

Tranche 
Quotient familial 

Prise en charge 
C.C.A.S 

0 I�J��K�490€ 80% 

491 I�J��K�600€ 60% 

601 I�J��K� 690€ 30% 

Procédure 
de la demande 

Pièces justificatives :  

- Justificatif de domicile de plus de 6 mois (copie du bail de location et 
dernière quittance de loyer),  

- Livret de famille,  

- une notification de la CAF indiquant le quotient familial datant de moins de 
trois mois ou avis fiscal pour les personnes n’ayant pas de quotient familial, 
- attestation employeur de l’aide accordée 

∗ Particularités  

- Classes découvertes :  
L’établissement scolaire (de la Commune) par l’intermédiaire de l’A.P.E envoi 
un courrier au C.C.A.S, précisant les dates et lieu du séjour, son coût global, 
la part prise en charge par l’A.P.E et le coût réel pour les familles. 
Envoi du formulaire de demande au C.C.A.S par la famille. 
A la suite du séjour, l’établissement scolaire transmet une attestation de 
présence du jeune au C.C.A.S. 

- Séjours linguistiques :  
L’établissement scolaire transmet une attestation d’inscription du jeune au 
séjour. Il précise les dates, le coût demandé à la famille. A la suite du séjour, 
l’établissement transmet une attestation de présence du jeune au C.C.A.S. 

Modalités de 
l’aide 

Le C.C.A.S verse directement à la famille le montant de l’aide accordée. Le 
montant de l’aide éventuelle de l’employeur et celle accordée par le C.C.A.S 
ne devra pas dépasser 100% du séjour. 

La base de la participation du C.C.A.S est plafonnée à 300 €.
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