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Accompagner les enseignants pour per-
mettre au plus grand nombre d’enfants 
et de jeunes de vivre des expériences 
de mobilité dès l’école primaire, c’est 
l’engagement des MIJE depuis plus de 
60 ans.
La crise sanitaire a accentué le repli sur 
soi et les préoccupations de la jeunesse 
quant à l’avenir. Le voyage scolaire doit 
justement permettre à tous les élèves 
sans exception de vivre des expériences 
qui vont leur permettre de construire leur 
identité. Nous nous engageons en tant 
qu’acteurs de la communauté éducative à 
promouvoir une éducation “hors les murs” 
pour offrir aux jeunes une expérience col-
lective de mobilité qui les fera grandir en 
tant qu’individus et en tant que citoyens.

Nos engagements prioritaires p. 03

Notre histoire p. 04

Nos valeurs p. 05

Les chiffres clés p. 05

Les voyages scolaires éducatifs p. 06
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LA MOBILITÉ POUR TOUS
Permettre au plus grand nombre de 
jeunes de partir en voyage scolaire signi-
fie pour les MIJE de tout mettre en œuvre 
pour faciliter l’inclusion des enfants les 
plus en difficultés (et notamment ceux 
en situation de handicap) dans tous les 
voyages scolaires que nous organisons 
en Europe et à Paris dans les Auberges.

L'ÉCORESPONSABILITÉ
Nous savons qu’il faut agir concrètement 
pour sauver la planète… et nous pre-
nons notre part ! Nous menons de nom-
breuses actions au quotidien dans notre 
travail avec les équipes, dans le choix 
des voyages scolaires que nous organi-
sons et dans les priorités de gestion dans 
les Auberges. Mais notre engagement 
le plus important est notre capacité de 
sensibiliser les milliers d’enfants et de 
jeunes que nous accueillons dans les 
Auberges de Paris et que nous faisons 
voyager à travers l’Europe.

L'ÉDUCATION PAR LE JEU
Nous pensons que le jeu est un excellent 
« outil » pour réfléchir et agir avec des 
jeunes « hors les murs ». Nous avons 
conçu une gamme de jeux pour créer des 
moments d’échanges entre les enfants et 
les adultes entre les jeunes eux-mêmes, 
ou encore entre adultes.
Ces jeux éducatifs basés sur le dévelop-
pement de compétences psychosociales 
sont de véritables supports d’échanges 
qui avant ou après un voyage sou-
tiennent les jeunes dans la mise en 
mots de leurs désirs de découvertes et 
retours d’expériences.

    NOS ENGAGEMENTS  
                  PRIORITAIRES

Ils reposent sur 3 axes qui nous semblent aujourd'hui incontournables.

1. 2. 3.
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NOTRE HISTOIRE

1958

Création  
de l’association MIJE

1964

1967

1970

Partenaire & membre 
de la FFCU

Agrément Jeunesse  
et Éducation Populaire

1968

1975

1978 Ouverture  
de Maubuisson

Ouverture  
de Fourcy

Ouverture  
de Fauconnier

L’association MIJE est Reconnue d’Utilité Publique

1981

L’association MIJE  
est immatriculée  

au registre des agents  
de voyages

1998

Obtention  
des agréments 
 IATA et SNCF

2011

2006

2016

Obtention du label UNOSEL

Les MIJE  
prennent  
la Bastil le

Adhésion à l’UNAT
Obtention de l’agrément 

Deutsche Bahn 2017

Obtention  
de l’agrément  
d’engagement  

de service civique

Obtention  
du label  

Clef Verte

2018 2021

2020

Création  
de nos 1ers jeux

Membre du CNLTA

Nouvelle programmation 
de voyages  

écoresponsables

Les MIJE, association reconnue d’utilité publique, sont nées 
au lendemain de la seconde guerre mondiale en banlieue 
parisienne. Des enseignants du collège de Sarcelles et de la 
maison des jeunes d’Ezanville ont alors une idée originale : 
faire sortir l’école de l’école. Ils introduisent dans leur ré-
flexion des idées nouvelles sur l’éducation : la découverte du 
monde et des autres contribue également à former les esprits 
et à éveiller les curiosités. Ils organisent pendant les vacances 
les premiers voyages scolaires en Grèce, berceau de la culture 
européenne. Du succès de ces voyages et de la volonté de 
les multiplier auprès du plus grand nombre naît le souhait de 
structurer le mouvement en le transformant.

En 1958, ces précurseurs se sont naturellement constitués en 
Association loi de 1901, sans but lucratif, pour donner un cadre 
éducatif et culturel à ces voyages de jeunes. C’est le début 
de l’aventure qui dure encore aujourd’hui : les MIJE, Maisons 
Internationales de la Jeunesse et des Étudiants.
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            NOS VALEURS
Cinq générations de jeunes voyageurs ont déjà effectué des séjours avec les MIJE, en France et à travers  
toute l’Europe. Son positionnement original et surtout les valeurs qu’elle véhicule ont fait de l’association  
un acteur incontournable du voyage scolaire depuis 60 ans.

LES CHIFFRES CLÉS

CURIOSITÉ
Vivre une expérience tous ensemble.

OUVERTURE ET PRISE D’INITIATIVE
Aller à la rencontre de l’autre et se dépasser.

ACCESSIBILITÉ ET SOLIDARITÉ
Rendre les voyages scolaires accessibles à tous.

DYNAMISME
Apprendre autrement.

CULTURE
Permettre aux enfants de s’ouvrir à d’autres cultures 

et aux jeunes du monde entier de découvrir la culture 
française.

ESPRIT D’ÉQUIPE ET COMPAGNONNAGE
Consolider les liens.

CITOYENNETÉ
De l’élève au citoyen.

45
PROFESSIONNELS

3 VOLONTAIRES  
EN SERVICE CIVIQUE

800
GROUPES DE JEUNES  

EN VOYAGES SCOLAIRES  
ÉDUCATIFS

16
MILLIONS D’EUROS  

DE CHIFFRE D’AFFAIRES

120 000
NUITÉES

1 000
GROUPES DE JEUNES ACCUEILLIS  

DANS NOS AUBERGES  

DONT 55 %  DE FRANÇAIS

*Les chiffres sont en moyenne chaque année, hors période Covid.
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  LES VOYAGES  
   SCOLAIRES ÉDUCATIFS

LES EXPERTS DE LA MOBILITÉ 
                               ÉDUCATIVE
L’offre des MIJE, principalement adressée aux enfants de l’école 
primaire, collégiens, lycéens et étudiants, propose un large choix 
de voyages éducatifs en France et en Europe : découverte des 
villes incontournables, visites thématiques (environnement, lit-
térature, cinéma, danse et théâtre etc.) mais aussi possibilité de 
découvrir les régions françaises à travers le prisme de l’histoire 
ou de la géographie. Les élèves sont accueillis dans des familles, 
en hôtels ou en auberges de jeunesse.
Les élèves des écoles primaires ont également le choix parmi 
plus de 35 propositions de programmes sous différentes thé-
matiques : nature et environnement, arts et spectacles, histoire 
et patrimoine, sciences et technologies, sport et montagnes.

Quelques propositions de programmes  
pour les collèges & lycées…

BERL IN  D’H IER  À AUJOURD’HUI
Utilisez la ville comme un livre d’histoire et donnez-vous la 
possibilité de la découvrir au cours de ses principales étapes 
de développement, de la Prusse à la pointe de la culture d’au-
jourd’hui.

Près de 75 000 jeunes* voyagent avec les MIJE 
chaque année, à Paris, en France et en Europe. 
Des voyages qui sont des expériences collectives 
uniques adaptées aux projets pédagogiques 
des établissements puis élaborées en étroite 
collaboration avec les programmes de l’Éducation 
nationale et du socle commun de connaissances, 
de compétences et de culture.

Un voyage MIJE, c’est avant tout une expérience pour partir à 
la rencontre de l’altérité, et apprendre à vivre ensemble… Les 
voyages forment la jeunesse et c’est ainsi que les MIJE sou-
haitent contribuer à faire des jeunes des citoyens du monde ! 
Les Voyages MIJE, c’est plus de 1 800 groupes de jeunes qui, 
chaque année, ont ainsi accès à la mobilité et à de nouveaux 
territoires, à la culture et au patrimoine.

BARCELONE ,  L E  JOYAU C ATAL AN
Barcelone, la capitale cosmopolite de la Catalogne, est répu-
tée pour son architecture moderniste et sa douceur de vivre ! 
Faites découvrir à vos élèves les incontournables de cette ville 
ouverte sur la Méditerranée.

SHORT TR IP  TO  LONDON
Vous trouverez dans ce court séjour la possibilité de donner 
à vos élèves un aperçu de Londres à travers un quartier, une 
balade en bateau et un repas typique dans un pub. Rien de 
mieux pour une première ouverture sur l’Angleterre !

* Hors période Covid.
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Quelques exemples de séjours « découverte »  
pour les primaires…

MON PREMIER  VOYAGE  À PARIS
Découvrir la vie parisienne, les rues, les quartiers, le métro, 
les équipements culturels, les institutions, en tenant compte 
du rythme et du niveau des élèves. Dans le socle commun, 
une bonne façon de développer « hors les murs » la curiosité 
et le sens de l’observation.

CL A SSE  DE  MER EN  NORMANDIE
Les élèves pourront mobiliser leurs connaissances par l’expé-
rimentation et le jeu. Au programme : l’environnement marin, 
la faune et la flore de bord de mer et pour les gourmands la 
découverte des sablés d’Asnelles.

LES  CHÂTEAUX DE  L A LO IRE
Le grand choix d’ateliers au Clos Lucé permet de mettre en 
pratique les découvertes réalisées lors de la visite et d’orien-
ter votre approche pédagogique. L’exposition permanente 
« Les Secrets de Moulinsart » réjouira les amateurs de BD.

ROME AU TEMPS  DES  GL ADIATEURS
Imaginez-vous en gladiateurs le temps d’un séjour dans la 
cité éternelle ! Quels sont les héritages des mondes anciens : 
Rome du mythe à l’histoire ?
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LA GAMME DE JEUX MIJE : 
    UNE PROPOSITION UNIQUE
Pour aller plus loin d’un point de vue péda-
gogique dans la coconstruction d’un voyage 
scolaire éducatif, nous avons conçu une 
gamme de jeux qui s’étoffe d’année en année.
Conçus pour favoriser l’apprentissage et l’épa-
nouissement de chaque élève, ces jeux ont 
pour ambition d’apporter une contribution 
éducative au projet pédagogique des ensei-
gnants. Jeux de cartes, mots mêlés, grilles 
à remplir, nous mettons à la disposition des 
enseignants des jeux concrets pour créer des 
moments d’échanges et de partages avec 
les élèves, de manière individuelle ou col-
lective, à chaque étape du voyage scolaire 
(avant, pendant et après). La valeur ajoutée 
des MIJE à travers ces jeux vise à dévelop-
per et à explorer les compétences psycho-
sociales de chaque jeune.
En 2022, nous avons testé et finalisé notre 
nouveau jeu, qui cette fois-ci, est à l’atten-
tion des enseignants qui n’ont jamais ou 
très peu eu l’occasion d’organiser un voyage 
scolaire. Nous proposons par l’intermédiaire 
de ce jeu, de former des jeunes enseignants 
aux spécificités du voyage scolaire.

LES MAISONS MIJE :  
            VOYAGER POUR SE CONSTRUIRE
Des auberges de jeunesse au cœur de Paris : un engagement 
local, culturel et solidaire.
De 1969 à 1977, trois immeubles du quartier du Marais, voués 
à la démolition, sont successivement confiés aux MIJE par la 
Mairie de Paris pour une réhabilitation complète. C’est ici que 
va naître le deuxième volet de l’activité des MIJE. En visionnaire 
du potentiel de ces lieux pour permettre aux jeunes de France 
et du monde entier de venir visiter la capitale, l’association ac-
cepte cette mission de réhabilitation.

Aujourd’hui, ces trois auberges de jeunesse, Maubuisson, Four-
cy et Fauconnier, proposent plus de 400 lits en chambres pri-
vées ou à partager. Ce sont des lieux d’hébergement uniques 
par leurs emplacements et leurs caractères.
Une maison MIJE, c’est bien plus qu’une habitation : c’est sur-
tout un lieu pour découvrir et se découvrir… C’est une maison 
accueillante, au service de l’éducation et de l’intérêt général, 
conçue pour les mineurs qui voyagent en groupe. Les Maisons 
MIJE sont ouvertes à tous, véritables lieux de vie pour grandir 
et apprendre, elles favorisent les échanges multiculturels entre 
citoyens du monde de toutes les nationalités.
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CAP SUR L’INCLUSIVITÉ
LE VOYAGE SCOLAIRE INCLUSIF :  

                    UN ENGAGEMENT CITOYEN

GAMME DE VOYAGES INCLUSIFS
Les MIJE ont ainsi mis en place une offre à part entière de voyages scolaires 
inclusifs dans toute l’Europe. Des séjours conçus par les équipes de conseillers 
en voyages des MIJE afin d’accueillir ces jeunes dans les meilleures conditions, 
quel que soit leur handicap. Permettre à ces enfants de voyager avec leurs 
camarades signifie simplement leur donner accès à un droit qui est le leur. Une 
richesse inestimable pour tous et une première dans l’hexagone.
L’organisation de voyages scolaires inclusifs est aussi un acte citoyen qui 
s’inscrit dans la continuité de la loi du 11 février 2005 sur les droits et l’égalité 
des chances pour les personnes handicapées. La scolarisation d’un enfant 
autiste ou en situation de handicap relève encore trop souvent d’un parcours 
du combattant et les MIJE se positionnent ici comme un facilitateur, une 
véritable passerelle entre l’école, les parents et les associations spécialisées 
dans l’accompagnement à la mobilité des enfants autistes.

L’AUBERGE FOURCY, PLEINEMENT  
                  INVESTIE DANS L’INCLUSIVITÉ
L’Auberge Fourcy, désormais adhérente au CNLTA (Conseil National des Loi-
sirs et du Tourisme Adaptés), est le site pilote des MIJE pour l’accueil des 
jeunes voyageurs en situation de handicap. Outre la formation spécifique 
dispensée aux équipes d’accueil, le site a réalisé des travaux importants 
pour aller toujours plus loin dans l’inclusivité. Plusieurs chambres ont été 
adaptées pour accueillir des personnes à mobilité réduite et la signalétique 
a été adaptée dans l’ensemble du bâtiment. Les numéros des chambres sont 
aujourd’hui en gros caractères et de couleur contrastée pour faciliter le repé-
rage des personnes malvoyantes ou ayant un déficit mental. En réception, 
une boucle magnétique a été installée pour simplifier les échanges avec les 
personnes sourdes ou malentendantes. Afin de sensibiliser tous les publics 
à la question de l’inclusion, des expositions sont également organisées au 
sein de l’Auberge.

Les MIJE sont nées d’une idée simple, 
celle de donner la possibilité  
aux enfants de sortir du cadre scolaire 
et de se confronter à un déracinement 
temporaire pour apprendre autrement. 
Sur eux, sur les autres, sur des cultures 
et des territoires qui n’existaient 
jusqu’alors que dans leurs livres  
de géographie ou d’histoire.

Une richesse exceptionnelle qui devrait être 
accessible à tous les enfants, sans aucune 
exception. Pourtant, il n’est pas rare que les 
élèves en situation de handicap soient mis 
à l’écart des voyages scolaires. Activités trop 
contraignantes, manque de centres adaptés, 
difficulté à trouver des accompagnateurs 
qualifiés, autant d’obstacles jusque-là insur-
montables. En coopération avec l’association 
FOXP2, les MIJE ont choisi de s’engager pour 
que ces enfants soient désormais pleinement 
intégrés au projet pédagogique de leur éta-
blissement et participent, comme les autres, 
aux classes transplantées et aux voyages sco-
laires.



1111

    NOTRE ENGAGEMENT  
            ENVIRONNEMENTAL
La démarche écoresponsable des MIJE s’inscrit autour de deux axes majeurs : diminuer l’empreinte écologique 
des activités de l’association mais aussi renforcer la sensibilisation auprès des salariés, des bénévoles  
et des publics scolaires.

LE LABEL CLEF VERTE,  
          POUR UN TOURISME DURABLE

L’auberge MIJE Fauconnier a obtenu en octobre 2019 
le label Clef Verte, renouvelé en 2020, qui récom-
pense les établissements engagés dans une dé-
marche environnementale performante. Premier 
label environnemental international pour les éta-

blissements touristiques en France, créé en 1998, le label Clef 
Verte veille à l’engagement des hébergements quant à la ges-
tion de l’eau, de l’énergie et des déchets. L’auberge MIJE Faucon-
nier s’attache à mettre en œuvre une démarche socialement 
responsable mais aussi à sensibiliser les jeunes aux problé-
matiques environnementales. Une attention particulière est 
apportée à la maîtrise de l’énergie, à la réduction des dé-
chets et au recyclage. L’auberge veille également à choisir 
des fournisseurs soucieux de l’environnement et à utiliser des 
produits d’entretien écolabellisés, plus respectueux de l’envi-
ronnement. Enfin, les salariés et prestataires, tout comme les 
jeunes hébergés sont sensibilisés aux enjeux du développe-
ment durable et de l’économie d’énergie.

DES VOYAGES  
      ÉCORESPONSABLES
La dimension environnementale fait partie intégrante de-
puis plusieurs années de l’activité de l’association. Les MIJE 
ont engagé avec leurs prestataires des programmes écores-
ponsables dans toute l’Europe. Un lieu d’hébergement sera 
privilégié pour son engagement ou son label Clef Verte, un 
musée mis au programme du séjour pour les expositions édu-
catives qu’il propose sur les thématiques environnementales. 
Les sociétés de transport qui collaborent avec les MIJE doivent 
également s’engager à compenser leur empreinte carbone. 
Autant d’actions concrètes, sur le terrain, qui sont le symbole 
de l’engagement et de la responsabilité de l’association.
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