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L’organisation des sorties scolaires dans le premier degré répond à une procédure 

rigoureuse.  

Ce document a pour objectif d’aider les équipes d’école, les prestataires, les communes à 

élaborer les dossiers de séjours avec nuitées dans le respect des textes en vigueur. 

Le sommaire est adossé aux paragraphes de la circulaire départementale du 23 septembre 

2016 . Il en précise les éléments incontournables. 

Des liens interactifs permettent une navigation numérique vers les annexes et vers des 

documents complémentaires. 

 

 

Textes de référence 

- Arrêté du 9 juillet 2015, relatif au « savoir-nager ». 

 - Circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999, relative à l’organisation des sorties scolaires dans les 

écoles maternelles et élémentaires publiques ;  

- Circulaire n° 2005-001 du 5 janvier 2005, relative aux séjours scolaires courts et classes de 

découvertes dans le premier degré.  

- Circulaire n° 2013-106 du 16 juillet 2013, relative au transport et encadrement des élèves dans le 

cadre des sorties et voyages scolaires dans les premier et second degrés.  

- - Consignes de sécurité applicables dans les établissements relevant du ministère de l'Éducation 

nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche 

Préambule 

http://www.ia94.ac-creteil.fr/premier_degre/sorties_scolaires/annexes_1617/circulaire_sorties_scolaires_degre1_1617.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/premier_degre/sorties_scolaires/annexes_1617/circulaire_sorties_scolaires_degre1_1617.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/7/9/MENE1514345A/jo/article_2
http://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/sorties.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/2005/2/MENE0402921C.htm
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=72758
http://www.education.gouv.fr/cid85267/consignes-securite-applicables-dans-les-etablissements-relevant-ministere.html
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1) Cadre pédagogique 
 

La rédaction du projet doit être rigoureuse. 

•1ère de couverture  

 Elle comporte les éléments les plus significatifs d’identification du séjour. 

- Titre avec mise en évidence d’une, ou de deux maximum, dominante(s) d'activité. 

- Identification de l'école : Nom – adresse complète – coordonnées téléphoniques et 

électroniques 

- Identification du centre d'accueil : Nom – adresse complète – coordonnées téléphoniques 

et électroniques 

- Dates de départ et d'arrivée 

- Classe : Niveau et effectif (préciser le nombre d'élèves issus d'une ULIS école ou d'une 

UPE2A s'il y a lieu) 

- Enseignant(e) : Nom – Prénom 

•Introduction  

Le projet pédagogique précise le lien qu’il entretient avec le projet d’école qui, dans ses 

indicateurs, a mis en évidence les besoins des élèves (besoins physiologiques, besoins 

psychosociologiques, besoins cognitifs).  

Il appartient à l’enseignant de veiller à ce que le projet contribue à répondre à ces besoins. 

•Descriptif du projet 

Dans un premier paragraphe, une présentation globale indique les objectifs généraux et les 

objectifs transversaux, l’activité phare, l’hébergement et le transport envisagés, le budget 

prévisionnel, le mode de financement, l’équipe d’animation nécessaire, le prestataire 

organisateur…… 

Dans un second temps, sont détaillées les compétences spécifiques travaillées. 

La présentation s’articule autour de 3 grands temps d’apprentissage : 

✓ Les compétences qui sont travaillées en amont du séjour 

✓ Les compétences qui sont travaillées pendant le séjour 

✓ Les compétences qui sont travaillées en aval du séjour. 

Ces trois temps forts doivent apparaître très clairement et de manière détaillée dans le projet 

rédigé.  
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EN AMONT du séjour 

Il s’agit de définir au regard des programmations disciplinaires de la classe quels objectifs 

d'apprentissage sont visés, quelles compétences sont développées, quels domaines sont 

concernés. 

 

PENDANT le séjour 

La classe transplantée est l’occasion d’apprendre autrement, dans d’autres lieux. L’emploi 

du temps défini et les activités programmées sur site sont à privilégier aux temps de classe 

plus traditionnels, même si ces derniers sont également nécessaires en accord avec le 

rythme de l’Enfant en général, et le rythme des élèves concernés en particulier. 

 

EN AVAL du séjour 

Le projet précise : 

-l’évaluation des acquis en lien direct avec les objectifs définis 

-les prolongements possibles (réinvestissement dans d’autres disciplines) 

-la valorisation du projet (communication par le biais d’une exposition, d’un journal de 

classe/d’école, d’un cédérom, d’un reportage-photos, …) 

- le bilan organisationnel nécessaire au prestataire pour améliorer notamment les futurs 

séjours. 

 

 

Dans le cas d’un échange de service entre deux enseignants de l’école, le projet doit 

préciser l’organisation permettant d’assurer la continuité pédagogique entre ces trois temps 

(avant, pendant et après le séjour). 
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2) Caractéristiques 

 
 

Les séjours avec nuitées permettent de dispenser les enseignements et de mettre en œuvre 

les activités dans d’autres lieux et selon d’autres conditions de vie. 

En conséquence, le projet pédagogique se doit de correspondre aux enseignements en 

vigueur (Socle commun de connaissances, de compétences et de culture, Bulletin officiel n° 

17 du 23 avril 2015 et Nouveaux programmes, B.O. spécial n° 11 du 26 novembre 2015). 

 

3) Initiative 

 
 

Le projet pédagogique de la classe transplantée naît des manques et des besoins réels des 

élèves, auxquels il se propose de répondre en partie.  

Il précise les liens qu’il entretient avec le projet d’école. 

Les séjours avec nuitées débordent du temps scolaire et sont en conséquence facultatifs. 

Cependant, la place essentielle qu’ils tiennent dans le projet pédagogique annuel impose 

que la classe parte avec son effectif complet. Il est donc essentiel avant d’envisager un 

séjour avec nuitée de se renseigner des difficultés potentielles et des contraintes 

contextuelles qui pourraient faire obstacle au départ de certains élèves. 

Evaluer la faisabilité  

Le séjour avec nuitée fait partie intégrante du projet de classe qui doit lui-même être en 

cohérence avec le projet d’école. En conséquence, il est le fruit de la réflexion de l’ensemble 

de l’équipe pédagogique qui évalue la faisabilité du projet de l’enseignant au regard du 

contexte de l’école et de la classe. 

Plusieurs éléments sont à analyser :  

Le profil de la classe : Présence dans la classe d’élèves à mobilité réduite et/ou porteurs de 

handicap qui nécessitent un encadrement spécifique, AVS, nombre et contenu des PAI… 

L’adhésion des familles 

Le contexte financier : Coût du séjour, niveau de participation des familles, aides financières 

éventuelles, autres séjours (dans l’année ou pendant la scolarité) ou autres projets dans 

l’école qui impacteraient les mêmes familles, participation possible de la coopérative 

scolaire… 

La cohérence destination/programmes 

Les contraintes réglementaires en vigueur (transport notamment)  
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Mobiliser les enfants 

Dès les premières semaines, l’enseignant « expose » le projet à sa classe (sans toutefois le 

présenter comme un projet arrêté !). Il suscite ainsi très rapidement leur envie de partir en 

leur présentant globalement le projet : ce qu’ils vont apprendre, des exemples d’activités, 

l’intérêt des conditions de vie collective inhabituelles, les particularités de l’emploi du temps 

d’un séjour avec nuitées (petits déjeuners collectifs ; veillées ; sorties …), le témoignage 

d’élèves qui sont partis l’année précédente…  Tous ces éléments sont autant de moyens 

possibles pour créer un horizon d’attente, donner du sens aux apprentissages, développer 

l’envie de nouveaux savoirs chez les élèves et susciter la motivation. 

 L’enseignant associe aussi autant que possible les élèves à l’élaboration du projet et à la 

préparation du départ. 

Exemples : Organisation du voyage (transports, parcours, contacts à prendre, réservations, 

…) ; préparation matérielle (malles, fournitures, trousseau, rendez-vous, …) ; planning du 

séjour …. 

 

Motiver les familles 

L’adhésion des élèves favorise celle de leurs parents. 

Par une information générale dès la réunion de rentrée, l’enseignant évoque son projet en 

mettant en avant ce que les élèves vont apprendre. 

Les premières réactions permettent de ressentir l’adhésion ou non des participants et de 

proposer des entretiens individuels complémentaires. Durant ces entretiens, le repérage très 

précis de la nature exacte des réticences permet d’envisager des réponses appropriées1 

(adaptation de repas, constitution de chambrées…). 

  

Conclusion : 

Si le projet semble faisable ; si l’effectif complet semble pouvoir partir; alors, l’enseignant 

peut lancer le montage de son projet, que ce soit un projet partenarial (organisation 

associative ou municipale)  ou bien un projet autogéré. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
En accord avec les partenaires et dans le respect de la législation en vigueur 
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4) Autorisation 

 
 

Le dossier est tout d’abord relu et signé par la directrice ou le directeur de l’école. Il est 

ensuite traité et validé par l’inspection de circonscription, puis par la DSDEN d’accueil et 

enfin, la DSDEN d’origine. Un ordre de service est délivré par l’IEN qui autorise ainsi le 

départ de l’enseignant. 

 

5) Encadrement  

 
 

Le taux d’encadrement est réglementairement défini pour l’école élémentaire, du CP au CM2 

sans distinction d’âge. 

  Animateurs/Enseignants : Rôle et fonctions de chacun 

Enseignants et animateurs se partagent le soin de favoriser la bonne entente dans le 

groupe, l’évolution personnelle de chaque enfant, ainsi que la participation et la prise en 

compte de tous les élèves. 

Leurs regards conjugués doivent permettre une meilleure connaissance de tous les élèves 

de la classe et des relations qui s’y exercent. 

Même s’ils n’entretiennent pas tout à fait le même type de rapport adulte-enfant, il importe 

que l’exigence de respect mutuel soit identique.  

L’élève n’est jamais “l’égal” de l’adulte, même si la relation animateurs-enfants est moins 

formelle que celle de l’enseignant avec ses élèves.  

C’est toujours l’adulte qui est responsable, qui détient l’autorité et à qui il incombe de montrer 

l’exemple quant au comportement et au langage. 

Si une relation partenariale entre enseignants et animateurs est donc fondamentale pour la 

réussite d’un séjour, les rôles et fonctions de chacun sont cependant clairement définis.  

Ce sont les enseignants qui assument la responsabilité de tous les élèves et des 

apprentissages scolaires. 

Les animateurs assurent principalement les différents aspects de la vie quotidienne : 

sommeil, hygiène, repas, organisation matérielle en dehors de la classe (inventaires à 

l’arrivée et au départ, rangement des effets personnels tout au long du séjour, gestion du 

linge propre et sale, respect du matériel collectif et des règles de sécurité, autonomie, ...). 

Ils prennent également en charge l’animation des soirées (veillées, préparation du cabaret, 

préparatifs pour la boum, ...). Ils mettent en œuvre des jeux collectifs lors d’activités 

extérieures (sur la plage, en forêt, ...) des jeux de société lors des temps calmes, des 
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lectures pour l’endormissement, des ateliers ludiques (construction de mini chalets, de 

châteaux…) ...   

Ils participent à l’encadrement lors des sorties. 

 

NB. La classe de découverte se différencie des séjours vacances ; les animateurs ne 

disposent pas de la même autonomie quant au choix des activités ; ils accompagnent, 

soutiennent, complètent, assistent le projet de la classe à laquelle ils sont rattachés.  

Ils secondent, avec leurs compétences spécifiques, l’enseignant qui a conçu des contenus 

pédagogiques.  

Il s’agit d’approches complémentaires qui doivent être concertées. Pour ce faire, des 

réunions de concertation sont nécessaires durant le séjour pour s’assurer d’une bonne 

coordination des horaires, des tâches de chacun, des contraintes matérielles éventuelles, 

des missions des uns et des autres, en rapport avec le planning du lendemain. 

Il importe que chacun y exprime son point de vue, ses suggestions, ses appréciations sur le 

déroulement du séjour, sur l’efficacité du travail d’équipe, etc… 

 

L’enseignant est responsable de ses élèves durant l’intégralité du séjour. Il doit donc rester 

mobilisable 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C’est en concertation avec les animateurs qu’il 

peut envisager des moments de détente, nécessaires au maintien de son engagement 

auprès des élèves jusqu’à la fin du séjour. Ensemble, ils peuvent organiser des activités 

sans risques et sans déplacements, gérées par l’équipe d’encadrement, l’enseignant se 

positionnant en retrait mais toujours sur le site où se trouvent les élèves.  

Durant le séjour, les animateurs bénéficient de temps de repos conformément au code du 

travail. Si l’enseignant n’en porte pas la responsabilité, il veillera à ce que le taux 

d’encadrement et le bon déroulement des activités prévues dans le projet soient garantis. 

 

La vérification de la qualification des intervenants spécifiques (EPS et/ou autres) relève de la 

DSDEN d’accueil. 
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6) Organisation des activités 

 
 

 

Si des activités physiques sont prévues, bien préciser qui intervient, quand et où elles se 

déroulent, ainsi que le nombre de séances prévues. Il faut être très attentif aux normes 

d’encadrement selon la nature exacte de l’activité. L’encadrement d’une randonnée en 

montagne n’est pas le même que celui d’une promenade sur sentier balisé aux alentours du 

chalet, par exemple ; il en est de même pour l’encadrement du VTT et celui que nécessite le 

vélo en tant que moyen de déplacement ; le yooner (engin de glisse hybride entre la luge et 

le ski) est interdit, alors que les écoles de ski le proposent, etc…  

Circulaire départementale 2016-2017 (normes d’encadrement) 

 

7) Assurances 

 
 

 

La directrice/le directeur doit attester qu’il est en possession des attestations d’assurance RC 

et IAC des élèves. Cette attestation n’est pas à prendre à la légère car en cas d’accident, 

ces documents seront demandés. La directrice/le directeur doit donc bien vérifier que tous 

les documents ont été fournis. Il est cependant possible que les communes souscrivent une 

assurance collective. L’école peut le faire également.  

 

8) Financement 

 
 

 

Dans le cas d’un projet autogéré, un budget prévisionnel spécifiant le coût maximal supporté 

par les familles sera joint. Conformément à la réglementation en vigueur, aucun élève ne 

peut être écarté pour des raisons financières. Un échéancier peut être proposé aux familles 

afin de leur permettre de planifier et d’étaler cette dépense. 

 

 

 

http://www.ia94.ac-creteil.fr/premier_degre/sorties_scolaires/annexes_1617/circulaire_sorties_scolaires_degre1_1617.pdf
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9) Déplacement / transport 

 
 

Si le voyage est effectué en train, il n’y a pas à joindre d’annexe 3 pour la SNCF. 

Utilisation de lignes régulières 

Sur place, la classe peut se déplacer en empruntant des bus de ligne régulière ou des 

navettes régulières (entre le bourg et les pistes de ski, par exemple). Ces déplacements ne 

nécessitent pas d’annexe 3 ni de schéma de conduite.  

Liaisons maritimes 

Les liaisons maritimes lors du déplacement de l’école au centre ou les excursions en bateau 

sur place nécessitent de fournir le permis de navigation à jour de la compagnie mais il n’y a 

pas à fournir de schéma de conduite ni d’annexe 3. 

Sorties à vélo 

Les déplacements sur place, à vélo, nécessitent un encadrement renforcé (1 adulte pour 6 

enfants) mais n’obligent pas à être accompagné d’un BE. Il faudra cependant s’assurer que 

les enfants soient équipés d’un casque et d’un gilet fluorescent équipé de bandes auto-

réfléchissantes. D’autre part, il est indispensable que les élèves aient une bonne 

connaissance des règles de circulation en groupe (distance de sécurité, freinage…) et une 

aisance suffisante à vélo. Un cycle « vélo » préalable au séjour est fortement conseillé dans 

le cadre des activités d’EPS. 

 

 

10) Procédure générale 

 
 

 

Information aux familles 

Dès que possible, il est nécessaire d’organiser une réunion d’information avec les parents. 

Selon l’avancée du projet, plusieurs points peuvent être développés : 
- les objectifs du séjour    - les informations sur le voyage 
- la constitution des chambres   - le rôle des animateurs  
- le trousseau     - l’argent de poche 
- les règles de vie quotidienne  - le courrier……. 
 

Les équipes d’animation, les prestataires organisateurs seront présents pour donner de plus 
amples précisions. 
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L’objectif est de lever les dernières réticences possibles : 

-Par la démonstration de la rigueur du cadre institutionnel : Présentation des normes 

réglementaires relatives au personnel engagé, aux locaux d’hébergement, au transport ; 

contrôle de tous les paramètres du séjour par les services de la DSDEN de départ et de la 

DSDEN d’accueil pour obtention d’un avis favorable au départ des classes. 

-Par la précision de l’organisation matérielle : Informations aux familles, organisation des 

préparatifs, préparation des élèves, … 

-Par la crédibilité des adultes : Enseignants responsables de la sécurité physique et affective 

(attention, écoute, dialogue) de tous ses élèves ; animateurs diplômés, éventuellement 

connus des organisateurs et des enfants. 

 

Il conviendra d’informer sur : 
-les modalités d’inscription    -les pièces à fournir et/ou renseigner 
-les tarifs      -les locaux, les conditions d’hébergement 
-les transports      -les horaires de départ et de retour 
-l’encadrement : animation, sanitaire, autre  -la communication pendant le séjour 
-les objets de valeur à ne pas emporter  -les règles de vie  
-les régimes alimentaires 
-le planning (activités, sorties), les contenus travaillés avant, pendant et après 
-l’emploi du temps quotidien, les horaires d’une journée type, les veillées 
 

De solliciter / insister sur : 
-le marquage des vêtements et objets divers (ex. appareil-photos jetables) 
-l’envoi régulier de courrier aux enfants 
-la présence d’ordonnances et de traitements médicaux éventuels  
-des éléments à ajouter au trousseau déjà fourni (ex. crème solaire, baume à lèvres, lunettes 
de soleil, bottes caoutchouc …) 
 

•En conclusion, la réunion de présentation est déterminante pour obtenir le départ de tous 

les élèves. 

Il faut donc se donner tous les moyens pour qu’un maximum de familles y assiste. 

-C’est l’enseignant qui doit la conduire majoritairement pour témoigner de l’engagement de 

sa responsabilité, de sa conviction, de son implication, de l’ampleur de son projet et de 

l’importance de cette expérience pour les apprentissages, la vie de la classe et la place de 

chacun au sein du groupe. 

-Il s’agit d’une sortie scolaire, d’un séjour-classe ; il importe que les familles l’identifient bien 

comme tel. 

-La présence des élèves, à cette réunion n’est pas obligatoirement nécessaire (ils ont été, ou 

seront, informés en classe) ; certains points délicats peuvent y être abordés ; il s’agit de 

pouvoir échanger entre adultes, sans contraintes. 
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-A l’issue de la réunion, il convient de rédiger une synthèse des informations matérielles 

essentielles, à distribuer et à faire signer dans les jours qui suivent. 

L’enseignant présente les actions mises en place avant, pendant, après le séjour  et y 

associe autant que possible les élèves et leurs parents. 

Quelle information aux familles avant, pendant, après le séjour ? 

- Date et ordre du jour de la réunion avec les parents : préparation du départ et présentation 

du projet 

- Modalités de communication avec les familles pendant le séjour 

- Modalités de restitution du projet : photographies numériques, vidéos, spectacle, journal de 

classe, exposition... 

 

Emploi du temps de la classe, planning  

L’emploi du temps tiendra compte des contingences locales (dispositions des locaux, temps 

de transport pour rejoindre un lieu d’activité, froid plus intense le matin sur les pistes de ski, 

marées,…) et du respect du temps de l’enfant. En effet, il ne faut pas oublier que l’enfant est 

dans un lieu qu’il ne connait pas : lui imposer un rythme trop soutenu l’empêchera de 

s’approprier correctement les lieux. Pour des enfants citadins souvent très sollicités et 

pressés, le séjour scolaire est l’occasion de prendre davantage le temps pour construire 

différents aspects de son autonomie (habillage, petit déjeuner, rangement des affaires, 

équipement, hygiène quotidienne…) 

 

Délai de dépôt du dossier à la DSDEN 

Il est demandé dans la circulaire une transmission à la Direction Académique dans un délai 

de 8 semaines (hors vacances scolaires) avant le départ. Le traitement du dossier en 

circonscription (relecture par le CPC, signature par l’IEN…) nécessite une semaine 

supplémentaire de délai. Ainsi, il est préconisé de déposer le dossier en circonscription 9 

semaines (hors vacances scolaires) avant le départ. 

Dans le cas de départs en septembre ou octobre, le dossier devra donc être déposé avant 

les vacances d’été. De tels projets nécessitent une décision d’école et une information avant 

la fin de l’année scolaire aux familles concernées. 
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Points de vigilance 

 

Lors de la constitution du dossier, un certain nombre d’annexes est à fournir. 

Elles doivent être renseignées et relues par les enseignants avec soin, afin de n’omettre 

aucun élément ou de compléter les informations que prestataires ou communes n’auraient 

pas renseignées. 

 Fiche sanitaire  

Les dispositions médicales générales sont à indiquer dans les fiches sanitaires (fournies par 

les parents ou rassemblées par les services municipaux selon qu’il s’agisse d’un séjour 

autogéré ou avec prestataire). 

 Annexe 2 - Demande d’autorisation - en 4 exemplaires  

Indiquer le RNE 

Cocher la case RRS ou non –  

Préciser le nombre de filles et de garçons 

Noter le numéro d’inscription de la DSDEN d’implantation et la date d’attribution 

Préciser le nom de la compagnie d’assurance et le numéro de contrat 

Cocher les attestations du directeur (RC, IAC, fiches sanitaires…) 

Inscrire les dates de naissance des enseignants et les numéros de portable 

Mentionner les intervenants EPS s’il y en a avec leurs références exactes (date de 

naissance, statut, date d’agrément) 

Détailler le financement  

Signatures du directeur et des enseignants  

 Annexe 2 bis – Programme détaillé du séjour 

Toutes les cases doivent être renseignées en cohérence avec les annexes 3. 

 Annexe 3 – Fiche d’information sur le transport 

Elle doit être complétée avec la plus grande rigueur : kilométrage, horaires, effectif …. Les 

schémas de conduite doivent être tamponnés par les transporteurs (les cartes Mappy ne 

sont pas recevables). 

 

http://www.ia94.ac-creteil.fr/premier_degre/sorties_scolaires/annexes_1617/fiche_sanitaire_de_liaison.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/premier_degre/sorties_scolaires/annexes_1617/Annexe_2.pdf?novembre
http://www.ia94.ac-creteil.fr/premier_degre/sorties_scolaires/annexes_1617/annexe_2bis.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/premier_degre/sorties_scolaires/annexes_1617/annexe_3.pdf
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 Annexe 5 – Autorisation de participation d’un élève mineur 

Est obligatoire. 

Il est pertinent que les familles aient connaissance au moment de la signature du mode de 

transport et de la participation financière à charge. 

Il ne s’agit pas d’obtenir un simple accord de principe. 

Toutes les annexes 5 doivent être fournies avec le dossier, le directeur et l’IEN devant 

attester à leur tour qu’elles sont en leur possession. 

 Annexe 6 – Liste des passagers 

Est à renseigner de manière complète et précise. 

NB. Les effectifs portés sur toutes les annexes (2, 3, 5 et 6 doivent être en cohérence). 

 Annexe 7  - Ordres de service  

Sont obligatoires dans le département. Un enseignant ne peut en aucun cas partir sans ce 

document. 

 

 

 

http://www.ia94.ac-creteil.fr/premier_degre/sorties_scolaires/annexes_1617/annexe_5.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/premier_degre/sorties_scolaires/annexes_1617/annexe_6.pdf
http://www.ia94.ac-creteil.fr/premier_degre/sorties_scolaires/annexes_1617/annexe_7.pdf

