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La situation actuelle nous amène à revenir vers vous pour quelques recommandations importantes 
concernant l’organisation de vos projets de classes découverte. 

 A propos du contrat d’assurance et son évolution : 

Tous les contrats d’assurance en France comportent, désormais,  des exclusions concernant les épidémies et 
les pandémies. 

Notre contrat, comme tous les autres, est donc impacté par ces nouvelles dispositions. Actuellement, la 
France est toujours en situation épidémique. 

L’acquisition de la garantie annulation est subordonnée à la réunion de deux conditions : 

 Que l’annulation soit consécutive à une injonction administrative (Autorisation préalable reçue, mais  
interdiction de départ par l’IEN juste avant le voyage). 

 Que l’annulation occasionne une perte financière définitive pour la coopérative. 

 

Par exemple : Elle est mobilisable pour les séjours annulés suite à une injonction émanant du DASEN ou du 
Préfet interdisant un séjour pour risque d’attentat, ou pour risques météorologiques. Si l’injonction est motivée 
par une pandémie ou une épidémie, la garantie n’est pas mobilisable. 

 A propos du contrat d’engagement auprès des prestataires :  

Les contrats d’engagement auprès des prestataires sont souvent signés par les directeurs d’école. Mais l’école 
n’étant pas personne morale, ce sont bien les mandataires OCCE, ayant une délégation de signature du 
Conseil d’Administration de l’OCCE 40, qui doivent signer ces contrats. 

 C’est pourquoi, tout contrat engagé avec un prestataire doit  être rédigé au nom de « la coopérative 
scolaire OCCE de l’école de… ». 

 Devoir du mandataire :  

Le fait que les assureurs ne prennent plus en charge les risques liés à la pandémie est problématique car, en 
cas d’annulation, la coopérative peut être amenée à devoir rembourser les familles, sans pour autant être 
remboursée par le prestataire ou l’assureur. 

 Il faut donc veiller à ce que le projet de classe découverte n’engage pas la trésorerie de votre 
coopérative au-delà de ses possibilités, en cas d’annulation. 

Certains prestataires proposent des contrats d’assurance spéciaux qui sont à étudier de très près car les 
clauses suspensives du contrat (les petites lignes) sont nombreuses.  

 
Dans tous les cas : Conservez bien traces de tous les échanges avec les prestataires. Demandez des 
confirmations écrites de leurs engagements 

Pensez à déclarer votre projet au siège de l’AD OCCE 40 en complétant le formulaire en ligne. 

 
Rappel des motifs d’annulation de sortie scolaire avec nuitée(s) 
 

- Injonction administrative d’annulation de la sortie après autorisation préalable. Exemple : injonction 

liée à la météo (transport risqué, trop d’eau, tempête), risques d’attentats, manifestation au même 

endroit en même temps, etc… 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DrFRkw-Io0Om4gUhwgOkZf1Xj49iHF5IheU3wKCCGyNUOEswTTQwNk5MVk4zM0ZLNVlLOVYxVDdTRy4u
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- Maladie de l’enseignant indispensable à l’organisation de la sortie et non remplacé. Une injonction 

administrative est faite et le certificat médical fera foi. Il devra  mentionner que la personne  est 

malade et qu’elle doit rester chez elle pendant  8 jours minimum (sans autorisation de sortie).   

- Si au dernier moment, un nombre important d’enfants ne veut plus participer à la sortie, il faut se 

tourner vers le DASEN pour une injonction. 

FAQ 
 Si l'Inspection académique refuse l'autorisation de départ en classe découverte en raison de la situation 

épidémiologique, sans pour autant qu'il y ait un confinement officiellement déclaré ?  Le voyage ne se 
fait pas. Les sommes versées au titre des acomptes ou des arrhes ne seront pas prises en charge par notre 
contrat si l’ARS a déclaré officielle la situation d’épidémie ou de pandémie. C’est le contrat qui définit les 
modalités de remboursement.  

 Si un ou des élèves sont positifs au Covid avant de partir ? Le certificat médical fera foi. Il doit mentionner 
que l’enfant doit rester chez lui pendant  8 jours minimum (sans autorisation de sortie). En l’absence de ce 
certificat médical précis, il n’y aura pas de remboursement possible. 
 

 Devons-nous prévoir une assurance annulation complémentaire ?  Non, c’est inutile. 

 La famille doit-elle en prévoir une ? Non plus. 

 Si un élève est positif au Covid une fois le groupe arrivé au centre, l’assurance rapatriement est-elle mise 
en œuvre pour cet élève ? Notre contrat bénéficie d’une garantie rapatriement, rapatriement pris en 
charge par notre assistance. Cette disposition est mobilisable pour un rapatriement individuel (COVID + 
déclaré).  

 Il convient de prendre connaissance du livret assistance du KIT assurance que vous trouverez sur le site 
internet https://ad40.occe.coop/ . 

Point sur les accompagnateurs type ATSEM (titulaires ou stagiaires), les AVS, les « Service Civique », …  
  
Nous vous rappelons que les employeurs des accompagnateurs salariés doivent les autoriser à partir. 
Tout sinistre qui surviendrait les concernant sera alors à considérer comme un accident du travail.  
 
En dehors de ces jours de travail,  l’accompagnateur sera considéré comme bénévole pour la coopérative et 
donc couvert par notre contrat sans pouvoir faire valoir un quelconque accident du travail.  
 

Compte-tenu du contexte actuel, tout projet de 

classe découverte nécessite une réflexion d’équipe 

avant engagement ! 

https://ad40.occe.coop/pages/votre-cooperative-est-assuree
https://ad40.occe.coop/

