
JE SOUSSIGNÉ(E)    Mme    M. 

  DIRECTEUR(TRICE) :  de l’école  de la SEGPA

  CHEF D’ÉTABLISSEMENT :  collège  lycée

certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis dans ce dossier et avoir respecté les critères en cours pour 
les demandes d’attribution des aides. 

 FAIT LE 
   
 À 
  

SIGNATURE (obligatoire) CACHET DE L’ÉTABLISSEMENT (obligatoire)

PIÈCES OBLIGATOIRES POUR COMPLÉTER LE DOSSIER :

•  Les enveloppes, contenant les questionnaires pour 
l’ANCV, des familles bénéficiaires (formulaire d’une 
page, ci-après)

•  Le programme prévisionnel du séjour, emploi du temps 
synthétique (maximum 1 page A4)

Formulaire mis à jour le 02 janvier 2015
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À retourner par courrier au siège parisien de La JPA.  
Utiliser ce document comme page de garde de l’envoi des enveloppes contenant  

les renseignements recueillis auprès des familles (document : caractéristiques des bénéficiaires)

DÉPARTEMENT N° 

NOM DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE DEMANDEUR    Lycée    Collège    Ecole 

 

VILLE CODE POSTAL 
  

LIEU DU SÉJOUR  

DATES DU SÉJOUR

du  2015 au  2015

DISPOSITIF JEUNESSE AU PLEIN AIR - AGENCE NATIONALE POUR LES CHÈQUES-VACANCES

CLASSE DE DÉCOUVERTES (1ER DEGRÉ) 
& VOYAGE SCOLAIRE ÉDUCATIF AVEC NUITÉES (2E DEGRÉ)

02 - CERTIFICATION DU DOSSIER



v

CARACTÉRISTIQUES DES BÉNÉFICIAIRES

FICHE INDIVIDUELLE ÉLÈVE

NOM PRÉNOM SEXE AGE (ANNÉE DE NAISSANCE) 
    Féminin   Masculin  

ADRESSE VILLE CODE POSTAL  

   

l Département de résidence 

l Le lieu d’habitation de la famille de l’enfant est en : 
    Zone urbaine      Zone rurale (moins de 2000 habitants)                  
    Zone de revitalisation rurale (ZRR)

l Ce lieu d’habitation est-il situé sur un territoire de la Politique de 
la Ville, c’est-à-dire classé Zone Urbaine Sensible, Programme Natio-
nal de Rénovation Urbaine ou Contrat Urbain de Cohésion Sociale ?
(information à vérifier, via le site http://sig.ville.gouv.fr/ ou par demande auprès de la mairie)  

  Oui       Non       Ne sait pas

PARTIE RENSEIGNÉE PAR LA FAMILLE DE L’ENFANT

Confidentialité et traçabilité informatique : les renseignements recueillis sont traités de manière sécurisée au siège de La JPA à Paris, 
pour une saisie informatique destinée aux statistiques de l’ANCV. Les documents seront détruits en fin d’exercice annuel.

l Types de ressources de la famille de 
l’enfant : 

 Salaire      Allocation chômage      
 Retraite    Allocations familiales       
 Aucune ressource 
 Autre  
 Minimum social/minima sociaux   

      (Renvoi 1) 
 Ressources spécifiques handicap  

    et dépendance (Renvoi 2)

Renvoi 1 : Si la réponse est « minimum 
social / minimas sociaux », préciser  
(réponse multiple possible) : 

 RSA (revenu de solidarité active) 

 ASS (allocation spécifique de solidarité) 

 AER (allocation équivalent retraite) 

 Allocation veuvage 

 ASV (allocation supplémentaire vieillesse) 

 ASPA (allocation de solidarité personne âgée) 

 RSO (revenu de solidarité, DOM)  

 Ne sait pas 

 Autre 

Renvoi 2 : Si la réponse est « Ressources 
spécifiques handicap et dépendance », 
préciser (réponse multiple possible) : 

 AEEH  
    (allocation d’éducation de l’enfant handicapé)  

 AJPP  
    (allocation journalière de présence parentale) 

 PCH (prestation de compensation du handicap) 

 ACTP  
    (allocation compensatrice pour tierce personne) 

 Pension invalidité 

 APA (allocation perte autonomie) 

 AAH (allocation adulte handicapé) 

 Autre 

l Montant moyen mensuel des ressources 
du foyer de la famille de l’enfant : 

 0  à 500 €      
 501 à 1 000 €      
 1 001 à 1 500 € 
 1 501 à 2 000 €      
 + de 2 001 €      
 Ne souhaite pas le communiquer

l Type de logement de la famille de 
l’enfant : 

 Logement autonome (propriétaire ou locataire) 
 Foyer de jeunes travailleurs 
 Etablissement spécialisé du secteur 

social et médico-social 
 Hébergement social ou d’urgence 
 EHPAD       Sans-domicile fixe 
 Hébergé par famille ou amis  
 Autre  

l A combien de temps remonte le dernier 
départ en vacances aidé (aides JPA, CAF, 
CE, mairie, ou autre…) de votre enfant 
(pour une durée supérieure à 4 nuitées) ? 

 à l’année dernière      à 1 à 3 ans     
 à 4 à 10 ans    à plus de 10 ans     
 enfant jamais parti

l Ce projet de séjour est-il pour votre 
enfant un ? 

 1er départ aidé  2ème départ aidé     
 3ème départ aidé  
 Plus de 3 départs aidés

 FAIT À   LE  2015 
 SIGNATURE DU RESPONSABLE FAMILIAL : 
NB : si votre enfant est en situation de handicap, si cela n’a pas déjà été fait, penser  
à fournir à l’établissement scolaire une copie de la notification de décision de la CDA  
ou de la MDPH le concernant.
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NOM DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE DEMANDEUR    Lycée    Collège    Ecole VILLE CODE POSTAL 
   

LIEU DU SÉJOUR DATES DU SÉJOUR 
 du  2015 au  2015

Document à retourner à l’établissement scolaire pour le  2015

Le porteur du projet renseigne le cadre ci-dessous et les premiers éléments connus  
de la fiche individuelle élève, avant remise aux familles. Fiche élève, individuelle,  

à faire renseigner par la famille et joindre au dossier (sous enveloppe fermée)
DÉPARTEMENT N° 

A compléter et remettre sous enveloppe  
à l’enseignant responsable du séjour

DISPOSITIF JEUNESSE AU PLEIN AIR - AGENCE NATIONALE POUR LES CHÈQUES-VACANCES
CLASSE DE DÉCOUVERTES (1ER DEGRÉ) & VOYAGE SCOLAIRE ÉDUCATIF AVEC NUITÉES (2E DEGRÉ)

02 -  CERTIF ICATION DU DOSSIER
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