
ACADEMIE DE CRETEIL  -  DSDEN du VAL-DE-MARNE 

Annexe 2 mise à jour septembre 2019 

            DEMANDE D’AUTORISATION DE SORTIE SCOLAIRE 

           AVEC NUITÉE(S) et HORS DEPARTEMENT 

Circulaire ministérielle n° 99-136 du 21 septembre 1999 (BO N° 7 Hors série du 23 septembre1999) + BO N° 2 du 13 janvier 2005 

A établir en 4 exemplaires et à retourner à la DSDEN -Service DESEC 1 (8 semaines avant le départ) 

ECOLE   

Nom de l’école : ___________________________________ Nom du directeur(trice) _________________________________________ 

RNE : __________________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal : _______________ Commune : _________________________________I.E.N. : _______________ RRS :  oui  non 

 : _____________________________ Télécopie :_________________________  

Classe(s) Eff. de la 
classe 

Eff. participant à 
la sortie 

 
Nom et prénom de l’enseignant 

OBSERVATIONS 
(1/2 temps-changement de 

service) G F 
      

      

      

      
(1) L’ENSEMBLE DES ELEVES QU’ILS SOIENT ISSUS D’UNE OU PLUSIEURS CLASSES, EST CONSIDERE COMME CONSTITUANT UNE SEULE CLASSE). 

SEJOUR 

1- Lieu d’hébergement  (figurant sur le répertoire départemental) 

Nom de l’établissement d’accueil : _________________________________________________________________________________ 

Nature (hôtel-gîte-chalet-ferme-centre de vacances) :______________________________________________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________________________________________ 

Code postal : _______________ Commune : _________________________________________________________________________ 

N° d’inscription au répertoire de la DSDEN d’implantation : __________________ Date d’attribution : ____________________ 

2- Dates 

ALLER RETOUR 
Départ de l’école Arrivée au centre Départ du centre Arrivée à l’école 

Date Heure Date Heure Date Heure Date Heure 
        

 
3- Assurance 
a) Ecole 

Nom de la compagnie N° de police 
  

 
b) Elèves 

La directrice/le directeur atteste qu’il est bien en possession, pour chaque élève, des documents ci-dessous : 

• Autorisation écrite des parents………………………………………………………………. . 
• Attestation d’assurance R.C et I.A.C ……………………………………………………...…  
• Fiche sanitaire ……………………………………………………………………………….… … 

 

4- Transport 
Mode de transport utilisé (autobus, train, vélo, etc) : _________________________________________________ 
Itinéraire détaillé du voyage et des visites sur place (voir fiche transport) 
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ENCADREMENT 

 

1- Voyage 

Nom-Prénom Date de naissance Statut * BNS-BNPS-PSC1- AFPS 
(oui- non) 

    

    

    

    

    

    

 

2- Vie collective (1) (la présence d’un titulaire du BNS ou BNPS ou PSC1 est OBLIGATOIRE). 

Nom-Prénom Date de naissance Statut * BNS-BNPS-PSC1-AFPS 
(oui- non) 

    

    

    

    

    

    

 

3- Pendant les activités spécifiques « EPS » et activités artistiques 

Nom-Prénom Date de naissance Statut/ Qualification * Date d’agrément de la 
DSDEN d’accueil 

    

    

    

    

    

    

*ATSEM (après autorisation du maire)- Intervenants extérieurs pour l’encadrement de la vie collective-Intervenants extérieurs 

dans le cadre des enseignements. 

 

FINANCEMENT 

 
Participation d’une collectivité territoriale (préciser) : …………………………………………………….. 

Participation d’une association (préciser) : ……………………………………………………………. 

Autres financements (préciser) : …………………………………………………………………………. 

Participation financière des familles : ………………………………………………………………….. 

 

Tout dossier incomplet sera retourné sans être examiné 
 

Fait à _______________________________, le ____________________________ 
Signature de l’enseignant coordonnateur du projet 

 

 

 

Date de transmission à la DSDEN 94, 

___________________________________ 

 

Signature de la directrice/du directeur 

Précédé de la mention lu et approuvé 
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SIGNATURES/AVIS/DECISION 
 

Séjour :  du ………………………………………………. au …………………………………………………………. 

    

   A ………………………………………………………………………………………………………………… 

Avis de l’IEN de la circonscription sur le contenu de l’organisation pédagogique : 

 
Favorable       Défavorable , motif : 

 

 

 

 

 

Date : ………………………………………….                                Signature et timbre 

 

Observations éventuelles 

 

 

 

 

 

Avis de la directrice ou du directeur académique d’accueil (ou des DSDEN de chaque département traversé lorsque la sortie 
scolaire avec nuitée(s) est à caractère itinérant avec hébergement sur plusieurs départements) : 

 
Favorable       Défavorable , motif : 

 

 

 

 

 

Date : ………………………………………….                                Signature et timbre 

 

Observations éventuelles 

 

 

 

 

 

Décision de départ de la directrice ou du directeur académique du département d’origine : 

 
Favorable       Défavorable , motif : 

 

 

 

 

 

Date : ………………………………………….                                Signature et timbre 

 

Observations éventuelles 
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PIECES A JOINDRE 

 

1- Demande d’autorisation de sortie scolaire avec nuitée (annexe 2)………………………….………………………. .  

2- Fiche d’information sur le transport (annexe 3)……………………………………………………………………………..  . 

3- Copie du schéma de conduite (à se procurer impérativement auprès du transporteur)………………………….   

4- Copies des attestations d’agrément des intervenants extérieurs et brevet de secourisme……………………  ….. 

5- Le projet pédagogique…………………………………………………………………………………………………………..... 

 

Il doit comporter :       -    un projet pédagogique et éducatif 

-  le programme détaillé du séjour 

-  les actions ultérieures(évaluation et exploitation des acquis pédagogiques et éducatifs de la sorties scolaire avec nuitées. 

 

(1) TAUX D’ENCADREMENT 

Voyage 

Ecole maternelle, classe maternelle ou classe élémentaire   avec section 
enfantine 

Ecole élémentaire 

2 adultes au moins, dont le maître de la classe, quelque soit l’effectif de la 
classe. 
Au-delà de 16 élèves, 1 adulte supplémentaire pour 8 

2 adultes au moins, dont le maître de la classe, quelque soit l’effectif de la 
classe. 
Au-delà de 20 élèves, 1 adulte supplémentaire pour 10 

 

Vie collective  (la présence d’un titulaire du BNS ou BNPS ou PSC1 est obligatoire) 

Ecole maternelle, classe maternelle ou classe élémentaire   avec section 
enfantine 

Ecole élémentaire 

2 adultes au moins, dont le maître de la classe, quelque soit l’effectif de la 
classe. 
Au-delà de 16 élèves, 1 adulte supplémentaire pour 8 (BAFA conseillé) 

2 adultes au moins, dont le maître de la classe, quelque soit l’effectif de la 
classe. 
Au-delà de 20 élèves, 1 adulte supplémentaire pour 10 
(BAFA conseillé) 

 

Activités physiques et sportives 

Ecole maternelle, classe maternelle ou classe élémentaire   avec section 
enfantine 

Ecole élémentaire 

Jusqu’à 16 élèves, le maître de la classe, plus un intervenant, agréé ou un 
autre enseignant. 
Au-delà de 16 élèves, un intervenant  ou un autre enseignant 
supplémentaire pour 8 élèves 

Jusqu’à 30 élèves, le maître de la classe, plus un intervenant, agréé ou un autre 
enseignant. 
Au-delà de 30 élèves, un intervenant agréé ou un autre enseignant 
supplémentaire pour 15 élèves) 

 

Activités physiques et sportives à encadrement renforcé 

Activités Ecole maternelle, classe maternelle ou classe 
élémentaire   avec section enfantine 

Ecole élémentaire 

Ski et activités en milieu enneigé (raquette, luge…) 

Escalade et activités assimilées, randonnées en 
montagne, tir à l’arc, VTT, cyclisme sur route, sports 

équestres, spéléologie (classe I et II uniquement), 
activités aquatiques et subaquatiques, activités 

nautiques avec embarcation. 

Jusqu’à 12 élèves, le maître de la classe, plus un 

intervenant agréé ou un autre enseignant. 
Au-delà de 12 élèves, un intervenant agréé ou un 

autre enseignant supplémentaire pour 6 élèves 

Jusqu’à 24 élèves, le maître de la classe, plus un 

intervenant, agréé ou un autre enseignant. 
Au-delà de 24 élèves, un intervenant agréé ou un 

autre enseignant supplémentaire pour 12 élèves 

 
 

Cas particulier des activités aquatiques et subaquatiques : elles sont subordonnées à la détention soit d’une attestation de savoir nager, soit du certificat 
d’aisance aquatique. 

 
Cas particulier de la natation : L’encadrement des élèves est assuré par l'enseignant de la classe et des intervenants agréés. Le taux d'encadrement ne 

peut être inférieur aux valeurs définies dans le tableau ci-dessous. Ce dernier doit être déterminé en fonction du niveau de scolarisation des élèves et 
de leurs besoins, mais aussi de la nature de l'activité. 

  Groupe-classe constitué 
d'élèves d'école 

maternelle 

Groupe-classe constitué 
d'élèves d'école 

élémentaire 

Groupe-classe comprenant des élèves d'école 
maternelle et des élèves d'école élémentaire 

moins de 20 élèves 2 encadrants 2 encadrants 2 encadrants 

de 20 à 30 élèves 3 encadrants 2 encadrants 3 encadrants 

plus de 30 élèves 4 encadrants 3 encadrants 4 encadrants 

 
 

ACTIVITES INTERDITES 

 
Activités physiques et sportives faisant appel aux techniques de l’alpinisme, sports mécaniques, spéléologie (classes III et IV), tir avec armes à feu, sports aériens, 
canyoning, rafting, nage en eau vive, haltérophilie, musculation avec charges, baignade en milieu non aménagé, randonnée en haute montagne ou aux abords 
des glaciers, escalade sur des voies de plusieurs longueurs et activité de via ferrata. 


