
DSDEN DU VAR SORTIES SCOLAIRES AVEC NUITEE(S) 

Annexe technique de vérifications : document de validation d'une sortie à joindre au dossier 

DEVS

Signature, tampon, date du Directeur de l’école (obligatoire)

Signature, tampon, date, avis de l'Inspecteur Education nationale d’origine (obligatoire)

Nom et adresse de l’école + n° UAI (083…)

Classe(s) concernée(s) 

Nom de l’ (des) enseignant(s)

Numéro de portable à contacter en cas d'urgence pendant le séjour

Effectif de la classe : ne doit pas être inférieur à "l'effectif participant"

Effectif participant à la sortie : nombre identique à porter sur toutes les annexes

Projet pédagogique

Emploi du temps complet  : dater et indiquer les activités préciser l'encadrement en cas 

d'organisation de la classe en groupes

Dates départ/retour : vérifier la cohérence sur toutes les annexes

Adresse d’hébergement

Assurance et autorisation familiale : à cocher après vérification

Encadrement  : respecter le taux d'encadrement,  y compris pour les trajets

                       : préciser noms, prénoms et rôle(s) : pour vie collective et /ou transport

  Vie collective  : copies diplômes : BAFA et BNPS ou BNS ou PSC1 (ex AFPS)

INTERVENANTS

  

Joindre l'autorisation du directeur d'école pour les autres domaines d'enseignement

Taux d'encadrement suffisant pour les activités spécifiques nécessitant un encadrement renforcé

 Test d'aisance aquatique validé - Attention  préalable et  obligatoire pour  les activités nautiques

Annexe 3 : FICHE D'INFORMATION SUR LE TRANSPORT

1 - Trajet aller/retour au centre : à compléter par le transporteur

Nom du (des) transporteur(s) pour tous les déplacements

Schéma de conduite fait par le(s) transporteur(s)

Numéro d’inscription du (des) transporteur(s) au registre  préfectoral

Attestation d’aménagement du nombre de places du car (ex carte violette) 

Liste des passagers avec date de naissance et numéro d'un responsable légal

2 - Sortie(s) pédagogique(s)  en cours de séjour necessitant un transport : 

Détail(s) à indiquer sur l'annexe 3

Attestation de prise en charge si transport assuré par collectivité territoriale ou centre

DOCUMENTS ANNEXES : s'il y a lieu

Accueil en famille (France ou étranger) :  autorisations parentales sur ce mode d'hébergement

et de l'élève (si voyage à l’étranger)

Mineur étranger : procédure inchangée - demande en préfecture

Signature du Directeur (trice) Signature de l'Inspecteur (trice) de l'Education nationale

Date : Date : 

MAJ sept 2018

 Annexe 2 : DEMANDE D'AUTORISATION DE DEPART EN SORTIE SCOLAIRE AVEC NUITEE(S).

é
co

le

I
E
N Sortie du :                        au :                                                      

Ecole : 

Joindre l'agrément DSDEN pour les enseignements artistiques ou les activités EPS

Mineur Français : autorisation de sortie du territoire : Cerfa + copie pièce d'identité du parent signataire 

 Annexe 1 CONTRÔLES ET AUTORISATION


