
1 
Mission EPS 37 - 2020/2021 

 

Sortie avec nuitée(s) 

 

 

 

 

Sous réserve de conditions sanitaires favorables et de 

respect du protocole en vigueur au moment du séjour. 

Le dossier complet (en 3 exemplaires, non reliés, placés dans des 

chemises séparées), doit parvenir à l’I.E.N. de la 

circonscription pour avis : 

- 7 semaines avant la date de départ pour les séjours dans le 

département d’Indre-et-Loire 

- 10 semaines avant la date de départ pour les séjours dans un 

autre département 

- 10 semaines avant la date de départ pour les séjours à l’étranger  

sans prendre en compte les semaines de vacances scolaires. 

Les annexes 2 et 2 (suite), signées par le directeur de l’école, 

seront à placer au début de chaque dossier, 

Il est vivement conseillé : 
- de se rapprocher du conseiller pédagogique de la circonscription 
en charge des sorties scolaires pour l’informer du projet avant de 
monter un dossier 
- de lui envoyer une 1ère version numérique pour lecture, en amont 
du nombre de semaines réglementaires, afin de n’adresser les 
trois exemplaires imprimés qu’une fois le dossier complet au 
niveau des pièces attendues. 
 

Remarques :  

- Les copies des cartes d’identité ou passeports des 

accompagnateurs devront être lisibles, au risque de retarder 

l’étude du dossier. 

- Le nom de l’enseignant qui assure la coordination du projet doit 

être souligné. 

- Prévoir, si possible, un adulte accompagnateur suppléant, en cas 

de désistement. 

- Une fiche récapitulative proposée en fin de dossier permet un 

pointage des pièces attendues 

 

Une fois les dossiers déposés à la DSDEN, si des changements 

devaient intervenir (accompagnateurs, activités…), il sera 

nécessaire d’en informer au plus vite la DSDEN  

Informations 

générales : 

 

Circonscription de  

 

Nom de l’école : 

 

Adresse de l’école :  

 

 PE concerné(s) :  

 

Classe(s) concernées : 

 

Lieu de destination : 

 

Dates de la sortie : 

 

Constituer un seul dossier si 

plusieurs classes participent au 

même projet de sortie.  

 

Vous pouvez insérer ici une image, ou une photo. 

 

 

Vous pouvez insérer ici une image, ou une photo. 

 

 

Vous pouvez insérer ici une image, ou une photo. 
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Demande d’autorisation datée et signée du responsable du projet et 

de la directrice ou du directeur d’école 
(Ce type de sortie est facultatif, car il déborde du temps scolaire. Néanmoins, le projet pédagogique mis en place 

impose de partir avec un effectif complet. Ne jamais écarter un élève pour des raisons financières).                           
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Encadrants : CUI les contrats uniques d’insertion ne peuvent pas compter dans l’encadrement de la vie 

collective 

EAP vérifier statut et autorisation pour les emplois avenir professeur  
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Projet pédagogique 
 

1) Le lien avec le projet d’école. 

2) Les objectifs d’apprentissages (issus des programmes officiels et du socle 

commun) : 

a. Comportementaux 

b. Cognitifs 

c. Méthodologiques 

3) Les activités d’apprentissage proposées : 

a. En amont 

b. Durant le séjour 

c. En aval. 

4) L’évaluation (les évaluations) prévue(s). 

5) La mise en projet (participation des élèves à l’élaboration du projet). 

6) La démarche pédagogique (participation des élèves à la mise en place du projet ; 

temps pédagogiques par rapport aux activités). 

7) Les prolongements envisagés (productions, réinvestissements dans d’autres 

disciplines…). 

 

Eventuellement : les moyens et modalités de communication utilisés entre la classe (sur son 

lieu de séjour) et l’école d’origine et / ou les familles des élèves. 
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Programme détaillé du séjour 
(Toute modification devra être immédiatement signalée à l’IEN et à la DSDEN)  
Si plusieurs groupes, indiquer les modalités pour chaque groupe. 

JOUR MATIN APRES-MIDI 

 

Ex Lundi 

27 mai 

Lieu : 

Moyen de transport : 

Activité : 

Objectif principal : 

Effectif du groupe :  

Taux Encadrement/Intervenant : 

Lieu : 

Moyen de transport : 

Activité : 

Objectif principal : 

Effectif du groupe :  

Taux Encadrement/Intervenant : 

 Lieu : 

Moyen de transport : 

Activité : 

Objectif principal : 

Effectif du groupe :  

Taux Encadrement/Intervenant : 

Lieu : 

Moyen de transport : 

Activité : 

Objectif principal : 

Effectif du groupe :  

Taux Encadrement/Intervenant : 

 Lieu : 

Moyen de transport : 

Activité : 

Objectif principal : 

Effectif du groupe :  

Taux Encadrement/Intervenant : 

Lieu : 

Moyen de transport : 

Activité : 

Objectif principal : 

Effectif du groupe :  

Taux Encadrement/Intervenant : 

   

 

Pour  les activités physiques nécessitant un encadrement renforcé  

- Préciser le nom de l’intervenant et sa qualification ou son statut (B.E. ou E.T.A.P.S. + 
agrément du département d’accueil)  

- Le Professeur des écoles devra être présent sur cette activité (attention au taux 
d’encadrement – page 11 + BO N°7 de septembre 1999). 

- Préciser l’effectif et a répartition des élèves dans les groupes 
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Budget prévisionnel 
« Veiller à ce que le coût restant à la charge des familles soit limité. La mensualisation du 

règlement sera favorisée autant que possible. » (circulaire – 2005-001 du 5 janvier 2005). 

 

 

Coût total : 

 Transport : 

 Hébergement : 

 Activités : 

Participation d’une collectivité territoriale (à préciser) : 

Participation d’une association (à préciser) : 

Autres financements (à préciser) : 

Participation familiale : 
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Fiches d’information sur le transport (trajets aller et retour, et pour 

chaque déplacement pendant le séjour) 

 

Les normes « Education Nationale » sont spécifiques, différentes de celles retenues par les 

Accueils Collectifs de Mineurs, Centres de Loisirs… Beaucoup de transporteurs l’ignorent 

encore.  

De plus, le chauffeur n’est en aucun cas pris en compte dans le taux d’encadrement. 

Compléter une fiche pour chaque déplacement comportant un mode de transport (y compris 

pendant le séjour). 

 

 



9 
Mission EPS 37 - 2020/2021 

 

Schéma de conduite (à demander au transporteur) 

(Description détaillée des itinéraires, à fournir par le transporteur qui doit être inscrit au 

registre préfectoral des sociétés de transport du département, dont la liste est actualisée 

chaque année.) 

. A fournir pour chaque déplacement comportant un mode de transport (y compris 

pendant le séjour). 

. Ce n’est en aucun cas un simple devis ou une photocopie de l’itinéraire« mappy »  

. Il précise les dates, horaires, lieux de prise en charge, l’itinéraire retenu détaillé (type 

et numéro des voies ex : A10, D37…), ainsi que les pauses envisagées (lieu, horaires, 

durée) et les changements de chauffeur éventuels. 

. Sur chaque page du ou des schémas de conduite, le transporteur doit être clairement 

identifié (Entête, tampon, date, signature) 
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Attestation de prise en charge 

Le transport est organisé par une collectivité territoriale ou par un centre d’accueil. 
Dans ce cas, la collectivité ou le centre délivrera une attestation de prise en charge qui sera 
jointe au dossier de demande d’autorisation.  
 
Exiger du transporteur que le nombre  de personnes participant à la sortie ne dépasse pas le 

nombre de places assises, hors strapontins (signalées sur la carte violette). 
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Encadrement 
Toujours au moins deux adultes dont le maître de la classe, quel que soit l’effectif. 

 

Pour la vie collective (Fournir une photocopie de la carte d’identité (recto / verso) des 

adultes prévus pour l’encadrement de la vie collective): 

 En maternelle : au-delà de 16 élèves, un adulte supplémentaire pour 8 élèves. 

 En élémentaire : au-delà de 20 élèves, un adulte supplémentaire pour 10 élèves. 

Pour les activités physiques à taux d’encadrement renforcé (présence obligatoire de 

l’enseignant): 

 En maternelle : au-delà de 12 élèves, un adulte supplémentaire pour 6 élèves. 

 En élémentaire : au-delà de 12 élèves, un adulte supplémentaire pour 12 élèves. 

(sauf pour l’activité vélo : contacter le CPC en charge de l’EPS). 

NOM FONCTION BNS, AFPS, PSC1, 

BAFA, ETAPS 

   

   

   

   

   

   

   

 

Remarque : Pendant le transport, les taux d’encadrement de la sortie sont applicables. 
 

Important : 

- Fournir : une copie lisible recto-verso de la carte d’identité (ou du passeport) de chaque 

accompagnateur en vue de la vérification de son honorabilité 

- Le numéro de portable de l’enseignant responsable du séjour 

Conseils : Prévoir le remplacement des accompagnateurs en cas d’impossibilité de 

participation de dernière minute. 
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 Liste nominative des passagers (élèves et adultes pour chaque 

car) avec coordonnées téléphoniques des responsables légaux. 
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Photocopie du diplôme de formation aux gestes de premier 

secours. 
(AFPS, BNS ,PSC1  … : au moins un titulaire sur place, pas nécessaire pour le transport). 
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Encadrement des activités physiques et sportives (Circulaire N° 

2017 – 116 du 6 octobre 2O17):                                                          

Intervenants bénévoles : Se renseigner auprès du CPC EPS. 

Intervenants rémunérés : Photocopie de la carte professionnelle, en 

cours de validité, sur laquelle est mentionnée le diplôme de l’intervenant      

(Brevet d’Etat, BPJEPS).                                                              

Attention (rappel) : Certaines activités ont un taux d’encadrement 

renforcé (CF page 11). 

Ce sera le cas pour : ski et activités en milieu enneigé (raquettes, luge 

par exemple), escalade et activités assimilées, randonnée en montagne, 

tir à l’arc, VTT et cyclisme sur route, sports équestres, spéléologie 

(classes 1 et 2 uniquement), activités aquatiques et subaquatiques (sauf 

natation – encadrement spécifique : Circulaire n°2017-127 du 22-8-

2017), activités nautiques avec embarcation. 

 

Pour l’escalade, voir le protocole départemental et le courrier du 

DASEN ou contacter CPC). 
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Autorisation du Maire pour la participation des ATSE M à 

l’encadrement 
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En cas de transport par les parents 
Modèle de courrier donné aux parents. En cas d’impossibilité ou de refus d’au moins une famille, cette 

dérogation est refusée. Cette dérogation n’est possible que sur hors temps scolaire. 

Direction des services départementaux de l'Education Nationale d’Indre-et-Loire 
Ecole : 
Adresse : 
Ville : 
Tel : 
Courriel : 
 

Sorties scolaires : rappel BO n°7 du 23/09/1999 

 
Au paragraphe II.I.2, les principes généraux d’organisation prévoient que « Le 
départ et le retour se font à l’école. Pour les sorties occasionnelles avec ou 
sans nuitée, à titre dérogatoire, tous les élèves peuvent cependant être invités, 
à rejoindre un autre lieu de rassemblement après accord express des parents. 
En cas d’impossibilité ou de refus même d’une seule famille, cette dérogation 
n’est pas accordée. » 
 
Aussi, pour notre sortie du ………………………………………………………………….. 
Je vous demande de bien vouloir remplir le coupon détachable ci-dessous et de me 
le remettre avant le…………………. 
 
Des informations complémentaires vous seront données à l’issue de l’analyse des 
coupons. 
 
Le directeur (La directrice) 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Je soussigné (Nom, Prénom), ------------------------------------------------------------------------ 
 
Qualité (Père, Mère), responsable légal, ----------------------------------------------------------- 
 
M’engage à ce que mon enfant (Nom, Prénom)   ------------------------------------------------ 
 
soit présent sur le lieu d’activité ou de rassemblement  --------------------------------------- 
 
avant (8H30, 13H30) et à le reprendre à partir de (11H30, 16H30, ….) 
 
Fait à ----------------------------------------------- le----------------------------- 
 

Signature 
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Hébergement 
 

 Dans un centre d’accueil : photocopie de l’inscription au répertoire départemental 

des structures d’hébergement de la DSDEN du département d’accueil (le numéro ne 

suffit pas, et l’agrément jeunesse et sport ne convient pas non plus). 

 Dans les familles :photocopie du modèle de l’attestation demandée aux parents 

certifiant qu’ils ont pris connaissance des modalités du séjour et donné leur accord à 

ce type d’accueil). 

 

Ecole de …………………………………    Fait à …………………………., le ……………………. 

 

 Madame, Monsieur,  

Au cours du séjour en ………………………… à ………………………., ville jumelée avec 

……………………………………, du ……………………………… au ……………………….., 

votre enfant sera hébergé dans une famille ………………………………… 

En dehors des heures scolaires, des visites ou des excursions, votre enfant sera sous la 

responsabilité de ces personnes. 

Chaque famille recevra des consignes concernant l’hébergement des élèves 

de ……………………………………. (Adresse, numéro de téléphone…). 

En cas d’incident, les familles pourront me prévenir à un numéro de téléphone que je 

communiquerai ultérieurement. 

Merci de bien vouloir remplir l’autorisation ci-dessous : 

Je soussigné(e) …………………………………………., responsable légal de l’enfant 

……………………………………… 

 Autorise mon enfant à être hébergé, au cours de son séjour, dans une famille 

…………………………….. dont le nom et l’adresse me seront communiqués, 

 Reconnais cette famille à être responsable de mon enfant en dehors des horaires 

scolaires, des visites et des rassemblements, 

 Autorise cette famille à prendre, en cas d’urgence, les mesures nécessaires à la 

sauvegarde de mon enfant et à contacter les responsables du séjour. 

                    Date :                                                    Signature : 
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Mode de restauration 
(cocher le mode de restauration choisi) 

 

 

 

La restauration est confiée à un 

prestataire de service. 

 

Les repas sont préparés sur place. 

 

Les repas sont apportés par un 

camion réfrigéré. 

 

 

La restauration se fait en autogestion. 

Nom de la personne de l’encadrement titulaire d’un C.A.P. cuisine : 

…………………………………………………………….. 

Les élèves ne participent pas à la confection des repas. Ils peuvent participer 

aux tâches matérielles (mise du couvert). 
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Spécificités propres au Puy de Dôme :  
Pour un séjour sur l’académies du Puy de Dôme des consignes particulières sont à prendre 

en considération (activités réglementées voire prohibées) - A consulter sur la page d’accueil 

du site / Sorties scolaires. 
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Séjours à l’étranger 
 

Une carte européenne d’assurance maladie a été fournie par les parents pour tous les 

élèves participant à la sortie. 

L'autorisation de sortie de territoire supprimée en 2013 a été rétablie le 15 janvier 2017. 
Elle concerne tout mineur qui voyage à l'étranger sans être accompagné de ses parents. 

S'agissant des voyages scolaires, l'enfant qui quitte le territoire sans être accompagné d'un 
titulaire de l'autorité parentale devra présenter les 3 documents suivants à partir du 15 
janvier 2017 : 

 Pièce d’identité du mineur : carte d'identité ou passeport en cours de validité 
 Formulaire signé par l'un des parents titulaire de l'autorité parentale 
 Photocopie du titre d'identité du parent signataire 
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Liste non exhaustive du matériel à emporter : 
 

- Les fiches urgences. 

- PAI 

- Le projet. 

- Des annexes 3 vierges en cas de modification du programme. 

- Des annexes 4 (à faire compléter par le transporteur à chaque déplacement). 

- La trousse de secours. 

- Une fiche de déclaration d’accident. 

- Les coordonnées de la circonscription d’origine (téléphone portable de l’IEN), et la 

DSDEN d’origine et de la DSDEN d’accueil. 

- Un téléphone portable. 
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Pour davantage de renseignements : 
 

- Site EDUSCOL 

- BO n°7 HS du 23 septembre 1999 sur les sorties scolaires. 

- Les annexes de ce BO (formulaires à utiliser). 

- Le BO n°2du 13 janvier 2005 dans lequel la circulaire n° 2005-001 du 5 janvier 2005 

clarifie les séjours courts et les classes de découvertes dans le premier degré. 

- Le site de la mission EPS (accessible sur le site de l’Académie d’Orléans-Tours). 

 

N’hésitez pas à contacter le Conseiller Pédagogique de votre circonscription. 
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Fiche récapitulative - Sortie avec nuitées en France - 

Ecole : Enseignant (s) : 

Classe(s) : Effectifs :  Elèves ne partant pas : 

Lieu et dates :                                                                                                                    Thème : 

1) Projet pédagogique : 

Projet pédagogique et éducatif  

Emploi  du temps du séjour (y noter les divers déplacements en lien avec 
les fiches sur le transport). 

 

Actions ultérieures  

2) Lieu d’hébergement : 

Annexe 2 (A placer au tout début du dossier) 
(Penser à vérifier Assurance élèves : Responsabilité civile et individuelle 
accidents corporels et à cocher la case correspondante sur le document). 

 

Photocopie de l’agrément du centre d’hébergement (attribué par l’IA 
d’accueil) 

 

3) Encadrement vie collective 
(parents accompagnateurs et  personnel 
sur place) 
 
Fournir une copie lisible de la carte 
d’identité (recto / verso) 

Annexe 2 suite (A placer au tout début du dossier)  

Maternelle : 1 adulte pour  8   
                     enfants 

Elémentaire : 1 adulte pour 10  
                       enfants 

 

Photocopie AFPS/BNPS/BNS de l’un des membres de l’encadrement 
(obligatoire sur lieu du séjour- y compris durant la nuit (enseignant, 
accompagnateur bénévole ou personnel du centre) 

 

Le cas échéant : ATSEM : Autorisation du maire  

 Liste élèves (avec N° tél des parents) + N° de portable de l’enseignant  

Le cas échéant: 
L’Encadrement Activités physiques 

Maternelle : 1 adulte agréé  
                     pour  8 enfants 

Elémentaire : 1 adulte agréé   
                       pour 15 enfants  

Copie lisible de la carte professionnelle des intervenants   

L’Encadrement Activités physiques à 
encadrement renforcé 
(sports de montagne, ski, escalade, alpinisme, 
activités nautiques, tir à l’arc, VTT, cyclisme, 
équitation, sports de combat,  hockey sur 
glace, spéléo) 
Pas 2 activités sur un même temps (ex : 
Escalade pour un1/2grpe et Spéléo pour 
l’autre). 

Maternelle : 1 adulte agréé  
                      pour  6 enfants 

Elémentaire : 1 adulte agréé  
                       pour 12 enfants 

 

Activité cyclisme sur route  Elémentaire : 1 adulte agréé pour  6 enfants  

4) Transport : 

Annexe 3 (Trajet  Ecole / Centre d’hébergement – Aller /Retour)  

Schéma de conduite (Trajet  Ecole / Centre d’hébergement – Aller /Retour)  

Annexe 3 (Trajet(s) pendant le séjour).  

Schéma de conduite  (Trajet(s) pendant le séjour).  

Si transport privé : N° d’inscription au registre préfectoral (inscrit 
généralement sur le devis du transporteur). 

 

Si transport municipal ou du centre d’accueil : Photocopie de l’attestation 
de prise en charge. 

 

 
Transport  maritime ou fluvial : Photocopie du Permis de navigation. (1 
PSC1 par embarcation) + Attestation du nombre de brassières adaptées à 
la taille des élèves. 

 

 
Transport par les familles (Hors temps scolaire): Attestation de 
l’enseignant / Non co-voiturage. 

 

 
Prévoir (mais sans pour autant les joindre au dossier) l’autorisation parentale. Assurances élèves et 
accompagnateurs. Annexe 4 (au moment du départ). 
Ne pas relier (ou agrafer) les différents dossiers : les mettre dans des chemises séparées. 
Placer les annexes 2 et 2 suite au tout début de chaque dossier.  
Modalités spécifiques dans le Puy de Dôme et pour l’étranger (consulter les ressources Dsden 37, rubrique sorties 
scolaires ou  se renseigner auprès du CPC  en charge de l’EPS).  

  

 


