
 
1. Le dossier est disponible sur demande à bernadette.dealmeida@pepcbfc.org, 
Il est à retourner ensuite complet au Dispositif Education et Loisirs. 
2. Le dossier est à télécharger sur le site de la JPA : http://www.jpa.asso.fr/ 
puis à retourner complet au Dispositif Education et Loisirs. 

 

 

 
 

 
 

AIDES AU DEPART 
 

Année scolaire 2018-2019 
 

CLASSE DE DECOUVERTES ET D’ENVIRONNEMENT 
 
Le Pôle Education et Loisirs est à votre disposition pour la mise en œuvre de votre projet 
sur plus de 80 centres en France. 
Vous trouverez ci-dessous, les coordonnées des collègues et des professionnels qui sont à 
même de vous rencontrer et de vous renseigner. 
 
Dans le respect de la réglementation Education Nationale en vigueur, nous vous 
accompagnons dans la mise en place du projet de départ sur les plans organisationnel, 
pédagogique et administratif. 
Pour financer ce projet, des aides importantes sont allouées systématiquement aux 
scolaires. 
 
 1. Pour 2018-2019, l’aide du Conseil  Départemental de Côte d’Or, à hauteur 
de 15% du prix du séjour, est attribuée à tout établissement (école, collège ou lycée) sans 
condition et défalquée directement du devis et de la facture que nous vous adressons : 
  
 2. Pour 2018-2019, les Bourses PEP sont attribuées sur dossier1  et après 
passage à la commission solidarité de l’association, puis défalquées directement du devis et 
de la facture que nous vous adressons. A titre indicatif, le montant des bourses attribuées 
oscille entre 15€ et 160€. 
 
 3. Pour 2018-2019, Les aides au départ JPA-ANCV sont attribuées sur dossier2. 

A titre indicatif, le montant des bourses attribuées oscille entre 200€ et 3500€. 
 
 

 
 
 4. Pour 2018-2019, s’ajoute aux aides précédentes la participation de la ville 
de Dijon, à hauteur de 25% du prix du séjour.  
Cette aide est attribuée à tout établissement (école, collège ou lycée) sans condition et 
défalquée directement du devis et de la facture que nous vous adressons. 
 
 5. Il existe une aide du Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté pour les 
classes environnement (ERE) : 15€ /jour/enfant, pour une durée de 3 jours maximum. 
 
 6. Une aide exceptionnelle des PEP CBFC délégation de Côte d’Or  sera 
accordée à toutes les écoles qui partent avec les PEP, montant 150 € par classe. 
  

Pour tout renseignement, devis ou demande de rendez-vous : 
 
 DEL PEP CBFC Délégation de Côte d’Or – Séjours Individuels et Collectifs 
 13, rue du Fort de la Motte Giron – 21000 DIJON 
 Bernadette DE ALMEIDA – Tél : 03.80.76.91.18 
 E-mail : bernadette.dealmeida@pepcbfc.org 
   
              Site internet : http://www.pepcbfc.org 
 
Les PEP CBFC : 
 

 
Les PEP sont une association loi 1901, sans but lucratif, 

Les PEP sont reconnues d’utilité et complémentaires de l’école publique. 
Les centres PEP ont l’agrément Education Nationale, 

Les PEP ont les agréments Jeunesse et Education Populaire, 
Fédération Vacances. 

 

 
    

http://www.pepcbfc.org/

