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Bourges, le 18 février 2021 
 

 L’Inspecteur d’académie, directeur académique des 

services de l’Éducation nationale du Cher   

 

à 

 

Mesdames et Messieurs les principaux 

 

Mesdames et Messieurs les directeurs d’école 

s/c de Madame et Messieurs les inspecteurs de 

l’éducation nationale  

 

 

Objet : Dispositif Vacances apprenantes : Appel à projet 2021  

Références :  Circulaire Charte Ecole ouverte n°2003-008 du 23 janvier 2003 

  Note interministérielle du 29 mai 2020 

  

Vous avez été nombreux à participer à l’opération Vacances apprenantes durant les vacances d’été et/ou 

d’automne 2020. Pour rappel, ce dispositif a été mis en place afin de poursuivre l’effort engagé en faveur des 

élèves les plus fragilisés par la crise sanitaire et les plus défavorisés. Cette opération consiste à élargir le 

dispositif « École ouverte » à l’ensemble du territoire et aux élèves du CP à la Terminale.  

 

Cette opération a pu être complétée dans le Cher et dans l’académie, par des « séjours buissonniers » en zone 

rurale, à la mer ou à la montagne pour permettre aux élèves résidant dans les quartiers prioritaires de la 

politique de la ville de partir à la découverte de la nature et du patrimoine local, avec une sensibilisation au 

développement durable. 

 

La présente note a pour objet de vous permettre de construire et déposer un projet pour les vacances scolaires 

de l’année 2021 (Printemps, Eté, Automne). 

 

1. Objectifs du projet 

 

Dans le cadre de l’opération Vacances apprenantes, le projet devra permettre d’accueillir dans les écoles ou 

établissements des jeunes qui ne quittent pas leur lieu de résidence et leur proposer un programme équilibré 

associant renforcement scolaire et activités sportives, culturelles au sens large.  

 

Il pourra s’enrichir en intégrant dans son organisation un séjour en zones rurales (séjours buissonniers), 

permettant aux jeunes de découvrir un territoire différent de celui qu’ils connaissent au quotidien.  

Ces séjours buissonniers sont organisés : 

- directement par l’établissement,  

- ou par délégation à un partenaire associatif ayant l’expérience des classes transplantées avec 

hébergement (déclaration à faire au titre des accueils collectifs de mineurs, le cas échéant). 
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Vous trouverez en annexe une liste de partenaires associatifs ainsi que de lieux d’hébergement identifiés par le 

Service « Jeunesse Engagement Sport » (Annexes 1 et 2). 

 

2. Caractéristiques du projet 

 

Le projet devra être présenté via le modèle de Fiche Appel à projets que vous trouverez en Annexe 3. Il devra 

notamment préciser les points suivants : 

 

- Bénéficiaires : le dispositif est proposé aux élèves du CP à la Terminale qui s’inscrivent sur la base du 

volontariat. Il revient toutefois aux directeurs d’école, en lien avec les IEN, et aux chefs d’établissement 

d’identifier les élèves qui pourraient tirer bénéficie du dispositif et de les encourager à s’inscrire ; 

 

- Intervenants : pour chaque projet, la liste des intervenants, y compris extérieurs à l’Education nationale 

(personnels des collectivités territoriales, intervenants associatifs…) doit être précisée. Le document en  

Annexe 2, vous permettra de lister nominativement ces personnels. Les services de la DSDEN procéderont à la 

vérification de l’honorabilité de ces personnes notamment par la consultation du FIJAISV ; 

 

- Budget : le projet devra être accompagné d’un budget prévisionnel détaillé et des devis (intervenants 

extérieurs, matériel…). Je vous rappelle qu’il est nécessaire de valoriser l’ensemble des coûts inhérents à la 

mise en place de ce dispositif.  

 

 

3. Modalités de dépôt des dossiers 

 

L’Appel à projets (Annexe 3), qui concerne les vacances de printemps, d’été et d’automne 2021, ainsi que la 

liste nominative des intervenants (Annexe 4) devront être déposées à l’adresse suivante : 

vacancesapprenantes.dsden18@ac-orleans-tours.fr selon le calendrier indiqué ci-après. 

 

- avant le 10 mars 2021, pour les congés de printemps et les autres congés si le projet est prêt ; 

- avant le 30 avril 2021, dans la limite de l’enveloppe financière disponible pour les congés d’été et 

d’automne. 

 

Après visa du directeur académique, les projets seront transmis au Rectorat pour validation. 

 

4. Modalités pratiques de mise en paiement des dépenses de rémunération et de 

fonctionnement 

 

Les personnels participant à l’organisation et/ou l’animation d’un projet dans le cadre de l’opération Vacances 

apprenantes, sont rémunérés par le biais d’une indemnité de vacation (décret n°92-820 du 19 août 1992). 

Le lycée Jean Zay est mutualisateur de la paye pour ce dispositif. A ce titre, il est chargé de mettre en paiement 

toutes les vacations faites au niveau académique.  

Pour information, la vacation horaire (brut) s’élève à 28,12 €. La vacation horaire - coût employeur est la 

suivante :  

- Fonctionnaires et assimilés : 29,32 € 

- Autres : 40,13 € 
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Le versement des crédits s’effectuera selon la procédure suivante (Annexe 7) :  

 

 

 1er degré 2nd degré 

Rémunération : 

Lycée Jean Zay 

d’Orléans 

mutualisateur 

académique 

 

1. Une convention sera conclue entre la DSDEN et 

le Lycée Jean Zay, établissement mutualisateur, 

pour chaque école. Une copie de cette convention 

vous sera transmise ; 

 

2. Le versement des crédits de rémunération au 

lycée J. Zay sera réalisé par la DAM.  

Il correspondra au budget prévisionnel indiqué 

lors du dépôt du projet. 

 

3. L'école devra transmettre à la DSDEN les 

documents nécessaires au paiement  

(Annexes 5 et 6) sur l'adresse mail dédiée : 

vacancesapprenantes.dsden18@ac-orleans-tours.fr 

à savoir :  

- état des vacations signé pour service fait par l'IEN 

de circonscription,  

- fiche de renseignements dûment complétée par 

l'enseignant,  

- RIB de l'enseignant,  

- copie de sa carte de Sécurité sociale ou de 

l'attestation papier ; 

 

4. Dès réception de ces documents, la DSDEN les 

transmettra au Lycée Jean Zay accompagnés de la 

lettre d'engagement de vacataire ; 

 

5. Mise en paiement des vacations par le lycée J. 

Zay. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Convention EPLE - Lycée J. Zay  

 

2. Versement des crédits de rémunération 

au lycée J. Zay par la DAM 

 

3. Mise en paiement des vacations par le 

lycée J. Zay après envoi des services 

faits par l'EPLE 

 

Fonctionnement : 

 

Une convention de partenariat rédigée par la 

DSDEN précisera les modalités pratiques de mise 

en paiement. Le paiement des prestations sera 

directement effectué par la DSDEN. 

 

Le prestataire devra éditer une facture au nom de la 

DSDEN, puis la déposer sur Chorus Pro, plateforme 

de dématérialisation des documents. Le devis et le 

RIB doivent être adressés par courrier ou par mail à 

la DSDEN. 

 

 

 

 

Subvention à l’établissement qui prend en 

charge les factures. 
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Pour la gestion des crédits de rémunération, vous trouverez en annexe de la présente note le modèle de 

convention, validée par la DAJ du rectorat, ainsi que les pièces complémentaires (fiche de renseignement, lettre 

d’engagement, état de présence). 

 

La Division de la vie scolaire reste à votre écoute pour répondre à toutes demandes de précisions dans la mise 

en œuvre de ce dispositif. 

 

 

Le Directeur académique des services  

de l’Éducation nationale du Cher 

 

 
Pierre-Alain CHIFFRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


