
Des plafonds 
pour les voyages 
scolaires



Depuis déjà 4 ans, le Code de l’Enseignement impose au gouvernement de plafonner 
les montants des voyages scolaires. Si ce plafonnement est très vite devenu une réalité
au niveau maternel, ce n’est pas le cas dans le reste de l’enseignement obligatoire. A 
cause de ce manquement, certaines écoles vont jusqu’à demander des milliers d’euros
aux familles, ce qui renforce évidemment les inégalités dans l’accès à l'enseignement 
pour tous.

Pourquoi la ministre Caroline Désir (PS) n’instaure-t-elle pas des plafonds ? Pour des 
raisons budgétaires répond-elle. Elle n’a pas reçu les budgets, dit-elle, pour continuer 
à subventionner la gratuité au début du primaire après le niveau maternel. D’abord, 
c’est inacceptable pour les familles d’avoir abandonné la trajectoire de la gratuité 
scolaire et de ne pas avoir continué avec la 1ere primaire. Mais on parle ici d’une 
mesure qui ne coûte pas. Certaines écoles arrivent à organiser des voyages 
intéressants à des prix raisonnables. Un plafonnement ne ferait donc qu’éviter les abus.
Et c’est de plus en plus nécessaire avec l’augmentation sensible du coût de la vie qui 
pèse particulièrement sur les plus démunis, mais aussi les classes moyennes.

Les voyages scolaires font pourtant partie de la formation de nos jeunes et ils ont 
souvent un véritable intérêt pédagogique. Certains d'entre eux ne sont pas accessibles 
à tous et c’est en soi inacceptable. Cela entraîne des conséquences très 
dommageables pédagogiquement et/ou financièrement.

Les prix des voyages scolaires diffèrent très fortement d’une école à l’autre. Parfois 
même à l’intérieur d’une même école. Ainsi la Ligue des Familles nous apprend qu’en 
6ème secondaire, les prix peuvent varier de 150 à plusieurs milliers d’euros ! 1 Et 
l’exemple d’une école qui propose deux voyages très différents en 6ème est cité. L’un 
coûte 150 euros et l’autre 600 euros. Il va de soi que les programmes et les destinations
sont aussi très différents. Dans le fondamental et les autres années du secondaire, si 
les prix sont généralement moins élevés, les différences peuvent tout de même être 
très importantes d’une école à l’autre.

Pour certains parents, les prix élevés des voyages scolaires obligent à des choix 
douloureux. Soit priver leurs enfants de la participation au voyage organisé par leur 
école. Soit aggraver la situation économique du ménage.

Un parent témoigne : « L’école nous dit que les voyages scolaires sont obligatoires. 
Sachant qu’il y en a un à 600 euros en 5e secondaire et deux en 6e (de 150 et 600 
euros), ça fait un sacré budget. »

Un autre explique : « Avec cinq enfants, un en maternelle et quatre dans le secondaire, 
je peux vous dire que c’est un casse-tête pour tout payer... Les excursions obligatoires, 
les voyages obligatoires... Au mois de septembre nous avons dû débourser la somme 
de 985 euros hors abonnement de bus... C’est tout simplement impossible... » 2 



Dans le premier cas, les conséquences néfastes sont multiples. L’enfant éprouve un 
sentiment de frustration. Il voit ses copines et copains de classe partir pour un voyage a
priori agréable et il en est privé sans avoir démérité d’aucune manière. Et le risque est 
grand que les parents éprouvent un sentiment de culpabilité de ne pas pouvoir offrir 
un tel voyage à leur enfant. Comme les voyages scolaires ont souvent un objectif 
pédagogique, l’enfant resté à la maison subit parfois une lacune dans sa formation et 
n’est pas sur le même pied que ses condisciples. Les taux de participation imposés (qui
dépendent du niveau) ont parfois pour conséquence une pression sur les enfants ou 
leurs parents pour qu’ils participent, afin de ne pas compromettre le voyage. Si une 
telle situation devait se présenter (annulation d’un voyage), il peut arriver que des 
enfants soient isolés ou subissent les reproches de leurs condisciples voire des 
enseignants. La honte remplace alors la frustration tant chez les jeunes que chez leurs 
parents.

Dans le deuxième cas, les conséquences pour la famille peuvent être éprouvantes.

Ainsi des parents déclarent se priver de sorties, de vacances, de cinéma pour que leur 
enfant puisse participer à un voyage scolaire. Et parfois, on sent poindre un sentiment 
de frustration cette fois chez les parents avec un risque évident de culpabilisation des 
enfants.3 Il peut arriver également que certains parents s’engagent de bonne foi pour 
un voyage et puis, parfois suite à un changement de situation, se trouvent dans 
l’impossibilité de payer. Avec comme suite des pressions très importantes et des 
rappels cinglants, parfois en classe (!) et les conséquences qu’on imagine en termes de
honte et de rapport négatif à l’école. Et donc sur la suite de la scolarité avec des 
augmentations de risque d’échec.

Par ailleurs, notre pays et singulièrement la Communauté Française se caractérisent 
par des inégalités scolaires très sévères. Parmi les causes de ces inégalités, l’existence 
d’un quasi marché scolaire a pu être identifié comme étant la plus importante. 4 Or, 
certaines écoles utilisent les voyages pour effectuer, consciemment ou non, une 
sélection sur base sociale. Il est évident que la perspective de voyages très coûteux 
(parfois plusieurs milliers d’euros !) effraie une partie de la population et restreint, de 
fait, les possibilités d’inscription. Et, à l’intérieur d’une même école, l’existence de 
voyages à des prix très différents catégorise les élèves entre ceux qui peuvent se 
permettre un voyage cher et les autres. Et ça entraîne une sorte de hiérarchisation qui 
peut pourrir les relations.

On peut citer quelques exemples concrets comme cette école namuroise qui a 
organisé un voyage à Londres pour des élèves de 14 ans au coût de 450 euros. Ou de 
cette école primaire bruxelloise à l’origine d’une classe de neige en Suisse pour 900 
euros ! Dans les deux cas, des parents étaient dans l’impossibilité de payer et les 
écoles ne répondaient qu’en termes de possibilité d’échelonnement. Mais les sommes 
étaient trop importantes dans l’absolu. Et pour éviter des ennuis ou être la cause 
d’annulation de voyages, certains parents ont dû se résoudre à fournir des certificats 
médicaux pour leurs enfants. Des faux donc, soyons clairs. Pas terrible comme 
exemple pour ces jeunes.



Pourtant, certaines écoles arrivent à combiner des voyages intéressants et des prix 
raisonnables en fonction du niveau. Ainsi cette commune bruxelloise dont les écoles 
communales organisent en 4ème primaire un déplacement à la côte de cinq jours 
pour 226 euros préfinancé par la commune et payé ensuite par les parents au rythme 
qui leur convient. Et en cas d’impossibilité de paiement, le CPAS intervient. Et cette 
autre école bruxelloise dans le secondaire qui a organisé ces dernières années des 
voyages de 6ème vers Venise, Bilbao, Barcelone ou Berlin pour des prix variant entre 
350 et 450 euros.

C’est pourquoi nous estimons qu’il est important que le gouvernement prenne ses 
responsabilités. En imposant des plafonds en fonction du niveau comme le code de 
l’enseignement le lui impose.5 Puisqu’il y est inscrit tant pour le primaire que pour le 
secondaire que concernant « les frais liés aux séjours pédagogiques avec nuitée(s) 
organisés par l’école et s’inscrivant dans le projet pédagogique du pouvoir organisateur
ou dans le projet d’école, ainsi que les déplacements qui y sont liés (…  ) le 
gouvernement fixe le montant total maximal toutes taxes comprises qu’une école peut 
réclamer par élève pour une année d’étude, un groupe d’années d’étude et/ou sur 
l’ensemble des années d’étude » du niveau respectivement primaire ou secondaire.  

En Flandre par exemple, de tels plafonds existent en primaire et concernent 
l’ensemble des six années de ce niveau. 400 euros y sont prévus et permettent une 
certaine souplesse aux équipes pédagogiques. Par exemple, organiser un voyage à 
plutôt longue distance ou au contraire plusieurs « petits » voyages. Pour le secondaire, 
le même principe pourrait être appliqué. En prévoyant une somme pour les trois 
premières années et une autre pour les trois dernières.

Pour toutes ces raisons, le PTB a déposé une proposition de résolution qui rappelle au 
gouvernement ses obligations en la matière. Il est temps de passer de la parole aux 
actes.

1. Un voyage coûteux peut-il être imposé aux élèves ? La Ligue des familles appelle à une 
clarification de la législation, 16 mars 2022

2. https://liguedesfamilles.be/association/edito/un-voyage-scolaire-couteux-peut-il-

etre-impose-aux-eleves-la-ligue-des-familles-appelle-a-une-clarification-de-la-

legislation

3. Un voyage coûteux peut-il être imposé aux élèves ? La ligue des Familles appelle à une
clarification de la législation, 16 mars 2022

4. School Choice Policy: Seeking to Balance Educational Efficiency and Equity. A 
Comparative Analysis of 20 European Countries . Lauri, T., and Põder, K. (2013). European 
Educational Research Journal 12, 534–552.

5. Code de l’enseignement, article 1.7.2-2



Contact : Alice Bernard 0477415245 alice.bernard@ptb.be


