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Zoom sur l'organisation d'une sortie scolaire 

L'organisation d'une sortie scolaire,  
ou comment concilier compétences nouvelles, enrichissement de la vie d'élève et sécurité 

 
Les beaux jours et la fin de l’année scolaire arrivent rapidement, et avec eux, l’organisation de sorties scolaires. Vous 
trouverez dans le mémento ci-après les modalités pratiques vous permettant de mener à bien votre projet. 
 

A savoir… 
Les sorties scolaires doivent venir en appui des programmes, s’intégrer au projet d’école et au projet pédagogique de 
la classe et informer précisément les familles des conditions dans lesquelles elles sont organisées. 
 
Toutes les informations utiles sont à votre disposition sur le site de la DSDEN (Vie scolaire - Voyages scolaires) : liste 
des structures d’accueil agréées, note départementale, textes de référence, formulaires… 
 
Sommaire du mémento : 
- Sortie scolaire sans nuitée 
- Sortie scolaire avec nuitée(s) 
- Sortie scolaire à l'étranger 
- Délais 
- Informations utiles 
 

Mémento sur l'organisation d'une sortie scolaire 
 

Contact : 
Division de la vie scolaire, Bureau des examens et concours 
Mme Brigitte Gobert 
02-36-08-20-35     bec18@ac-orleans-tours.fr 

Lu au BO 

BO n°3 du 18/01/2018 : Détachement dans le corps des IEN au titre de l'année 2018/2019 
BO n°4 du 25/01/2018 

Ressources et actualités 
 

Nationales : 
- Semaine de la presse et des médias à l'école du 19 au 24 mars 2018 
 

Départementales : 
- PIA : Candidatures à la formation au CAPPEI - 2018/2019 
 
- Pas-à-pas pour signer un fichier pdf (disponible également sur le site des directeurs/Abécédaire/Courriers 
électroniques) 
 
Information importante : Prim'infos existant depuis presque une année, et pour alléger l'envoi d'informations par mail, 
les annonces des actions éducatives et culturelles seront désormais relayées via Prim'infos uniquement (et 
continueront bien sûr à être régulièrement mises à jour sur le site). 
Actions éducatives et culturelles : 
- Appel à projets Crédits MILDECA 2018 (Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues et les Conduites 
Addictives ; inscription avant le 23 février) 
- Fête du court-métrage du 14 au 20 mars 2018 (inscription avant le 8 février) 
- Destins animés, la nature dévoilée (inscription avant le 19 février) 
 

DSDEN PIA Maternelle ASH Direction d’école 

Informations des circonscriptions 

Bourges 1 Bourges 2 Cher Nord Saint-Amand Vierzon 
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