
DEMANDE D'AUTORISATION DE DEPART
EN SORTTE SCOLATRE AVEC NUTTEE (S)

( A fiansmettre à la Division des Ecoles Vie Scolaire en 3 exemplaires)

RAPPEL DES DELAIS DE TRANSMISSION
I sortie dans le département : 5 semâines au moins âvânt lâ dale de dépârl

I sortie dans un département extérieur: 8 semain€s âu moins âyânl la dâte de dépârt
I sortie à l 'étranger: 10 semaines au moins avant la date de départ

-,, Thème du projet (Exemples : classe musique , classe environnement etc ....) :

Nom et prénom de l'enseignant coordonnateur du projet :

Le projet pédagogique est à joindre obligatoirement au dossier de demande d'autorisation.
Il dcvra Çomporter :
I Le projet pédagogique et éducatif
I Le programme détaillé du séjour
I Les actions ultérieures : évaluation et exploitation des acquis pédagogiques et éducatifs de la sortie scolaire avec

nuitée (s).

Nom et adresse ou cachet de l'établissement scolaire

Téléphone : Télécopie : Circonscription de rattach€ment :
Q matemelle [J élémentaire D élémentaire avec section enfantire fl spécialisée
Classe (s) concernée (s) : Effectifde la ou des classes : Nombre d'élèves participant à la sortie :
Nom et prénom des enseignants qui partent (souligner le nom de celui qui assure la coordination du projet )
f l
f l
Veuillez préciser, à titre indicatif, si d'autes écoles partent avec vous :
I

Ville : Département : Pays :
Date de départ de l'école four et heure)
Jour et Heure d'arrivée sur le lieu d'hébergement :
Itinéraire déraillé :
Nombre de nuitée (s) :
Date de retour à l'école fiour et heure) :

Préciser: - organisme - hôtel ! cenûe I chalet I autre
Nom de l'établissement d'accueil
Adresse :
Code Postal : Ville :
Téléphone :

Si hébergement dans les familles, nom de I'organisme gestionnaire :
Adresse :
Téléphone
Autorisation parentale sur ce mode d'hébergement et les modalités du séjour : oui r non
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du nombre d'élèves DarticiDant à lâ

Beppg!: dans tous les cas, un des membr€s âu moins de l'équipe d'encadrement (enseignant ou intervenant extérieur
pour I'encadrement de la vie collective) doit posséder le Brevet Nationâl de Premier Secours (BNPS) ou I'Attestation de
Formâtion âu Premier Secours (AFPS)

Fournir photocopies de I'AFPS ou du BNPS

r. Eq.sp!gne.+.1ç

NOM et Prénom né (e) le Qualihcation ou qualité
Dont BNPS ou AFPS

Rôle

2. Adq.lt9s.p.réys9. psltr. !l.enç.qdr.çn-e.+.1.d-e.!e..v!g.cslle.cli ç

NOM et prénom né (e) le Qualif ication ou qualité BNPS AFPS
Oui Non Oui Non

II!.StC.€.tr.?B!.C.9lté.ri.e.+.rS.pqBr.l.'.Cnç.?dl9.n.e.nt.d.'.?.Cliyi!é.S.spé.cif!gu9.q.(en particulier EPS) . Préciser qualification et statut.
- Intervenants recrutés par l'organisateur, enseignant ou collectivité territoriale : fournir lâ copie des diplômes

correspondant âux quâliIicâtions spéciâlisées.
- Intervenants recrutés par le cente d'accueil : aucune pièce n'est à foumir si le responsable du cenûe d'accueil a déjà

communioué les oièces nécessaires à 1'lnsDection Académioue.

NOM et prénom né (e) le Qualification Statut

Vérification du respect des formalités pour soflir du territoire français avec des mineus (cfPage l3 B.O n" 7 Hors série du
23109199 : organisation des sorties scolaires dans les écoles malemelles et élémentaires publiques) oui O

O II a été vérifié que les élèves, les accornpagnateuB et les intcrvenants participant au séjour sont couverts par une assurance
responsabilité civile.

Û Il a été vérifié que les élèves participant au séjour sont couverts par une assurance individuelle accidents
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MODE DE TRANSPORT

D public régulier : préciser (train, l igne régulière d'autobus .. .) ........... . : aucune procédure à prévoir
D organisé par une collectiyité territoriale, le centre d'accueil ou un organisme de voyage : deûrander une attestation
de prise en charge et la.;orndre au dossier.
E effectué par une société de tmnsport :

I consulter le répertoire préfectoral des sociétés de transport autorisées à exécuter des services de transports
occasionnels.

I compléter la fiche d'information sur le fianspon ci-dessous
I joindre la copie du schéma de conduite y compris pour les trânsports durânt le séjour
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Trajet aller D e :

K m :

Date de depart :

Heure de départ :

Heure d'arrivée *

Effectiftotal

( Elèves +

Accorpagnateurs )

Trâjet retour D e :

A :

K m :

Date de retour :

Heure de départ

Heure d'arrivée *

* après avoir pris connaissance du schéma de conduite foumi par le transponeur

Descriptifde I'itinéraire (pour une sortie de plusiews jours, indiquer tous les trajets prérus)

NOM / RAISON SOCIALE

ADRESSE :

Téléphone :

PÀRTICIPATIONS

D Collectivité territorjale (préciser ):

O Association (préciser) :

D Participation des familles



Date et signature de I 'enseignant coordonnâteur du projet :

Date et signature du Directeur d'école ou d'établissement

Avis de I 'IEN de la circonscription sur le contenu et I 'organisation pédagogique

I favorable Date et signatwe

Avis et signature de I'Inspecteur d'Àcadémie d'accueil
(ou de I'Inspecteur de chaque département traversé lorsque la sodie scolaire avec nuitée (s) est à caractère itinérant avec
hébergement sul plusieun départements)

I favorable Date et signature

I favorable Date et signatue

Décision d€ I'InsDecteur d'Académre : Date et signatue
. Accord

I défavorable
motif :

I défavorable
motif :

I défavorable
motif :

I Refus
Motif :

I Organisation des sorties scolaûes dans les écoles maternelles et élémentaires publiques :
- circulaire ministérielle 99-136 du 21109/99 - BO hors série n"7 du 23/0911999

I Agrément des intervenants extédeurs :
- circulaire ministérielle 87-373 du 23ll 1/1987 - BO n' 42 du l'l/1211987
- circulaire ministérielle 92-196 du 0310711992 - BO n" 29 d't 16/07 /1992

I Natation :
- circulaire ministérielle 87 -124 du2710411987 - BO n'l8 du 07105/1987 modifiée oar la circulaire ministérielle

n" 88-027 du 27101/1988 - BO n" 6 du I l/02/1988

Le dossier de demande d'autorisation de sortie scolaire avec nuitée (s) doit comprendre

1. O le présent document (format A3) dûment renseigné en 3 exemplaires
2. O le projet pédagogique précis el concis en 3 exemplaires
3. O Photocopie (s) de I'AFPS ou du BNPS et des auûes tihes ou diplômes (cfpage 2: adultes, intervenants extédews....)
4. O Copie du schéma de conduite du transporteur
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