
 

 

Évreux, le 29 août 2013 

 
 
Le directeur académique, 
des Services de l’Education Nationale 
de l’Eure 
 
à  
 
Mesdames et Messieurs les Directeurs 
d’écoles publiques 
Mesdames et Messieurs les Inspecteurs  
de l’Éducation Nationale de l’Eure 
 

 
 
Objet : Organisation des sorties scolaires avec nuitée(s) dans les écoles 
maternelles et élémentaires publiques. 

 

Références. : Circulaires ministérielles n° 99-136 du 21 septembre 1999 (BO Hors 
série n° 7 au 23 septembre 1999) et 05-001 du 5 janvier 2005 (BO N° 2 du 13 
janvier 2005) 
Simplification des formalités administratives, BO du 18 juillet 2013 
 
« Vos questions-Nos réponses » publié le 3 mai 2006 par le Ministère de 
l’Éducation nationale (Éduscol).  
 

Afin de traiter les dossiers de sorties scolaires avec nuitée(s) dans 
les meilleures conditions, il me paraît nécessaire de rappeler la procédure de 
demande d’autorisation de départ.  

 
Le dossier devra comprendre : 
 

1. la demande d’autorisation de départ (en 3 exemplaires), 
 

2. le projet pédagogique et éducatif (en 3 exemplaires), 
 

3. le programme détaillé du séjour (emploi du temps des élèves) (en 3 
exemplaires), 

 
4. La fiche budget, 

 
5. Les fiches d’information sur le transport (en 3 exemplaires) : 

 Pour le trajet aller-retour : 
- l’annexe 3, 
- le schéma de conduite tamponné ou signé par le transporteur, 
 

  Pour chaque déplacement durant le séjour, l’annexe 3bis, signée par le 
transporteur. 

 
6. l’attestation de prise en charge si le transport est organisé par une 

collectivité territoriale ou par un centre d’accueil (en 3 exemplaires),  
 

7. La liste des passagers (arrêté du 18 mai 2009). 
Concernant l’encadrement dans le cadre du transport en car, l’ensemble 
des élèves, qu’ils soient d’une ou plusieurs classes, est considéré 
comme constituant une seule classe. 

 

 

 

 

D.S.D.E.N  de l’EURE 
 

Division de  la Vie Scolaire 
 

Bureau de la vie des établissements, 
action culturelle départementale  

DVS 1 
 

 
Dossier suivi par 

A. PETIT RAYON 

Téléphone 

02.32.29.64.56 

Fax 

02 32 29 64 44 

Mél.  

dvs127@ac-rouen.fr 

 

 
24 Bld Georges Chauvin 

27022 Evreux CEDEX 
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Dossier  suivi par 

Prénom Nom 

Téléphone 

02 35 14  xx  xx  

Fax 

02 35 14 xx xx 

Mél.  

prénom.nom 

@ac-rouen.fr 

 
25 rue de Fontenelle 

76037 Rouen cedex 1 

 



 

 

 
8. la copie du diplôme *(PSC1, PSE1, AFPS, BNPS, BNS, STT) détenu 

obligatoirement par au moins un des membres de l’équipe 
d’encadrement (en 3 exemplaires), 

 
*PSC1 : Prévention et secours civique de niveau 1 
 AFPS : Attestation de Formation aux Premiers Secours 
 BNPS : Brevet National de Premier Secours 
 BNS :  Brevet National de Secourisme 
 STT :  Sauveteur-Secouriste du travail à jour de recyclage 
 PSE1 : Premier secours en équipe niveau 1 

  …/… 
9. le permis de navigation en cas de déplacement en bateau, 

  
10. Les agréments, vous vous assurerez auprès du centre que tout 

intervenant rémunéré a été agréé par mes services. Pour les 
intervenants hors département, vérifier l’agrément auprès de la Direction 
des services départementaux de ce département.   

 
Je vous rappelle que les animateurs BAFA sont autorisés à intervenir 
uniquement dans le cadre de la vie collective. Concernant les contrats 
aidés (EVS), la législation du travail ne leur permet pas de partir en sortie 
avec nuitée. 
 

 Au retour, le séjour devra faire l’objet d’un compte rendu à l’Inspecteur 
de l’Éducation Nationale de circonscription qui me tiendra informé de toutes 
difficultés rencontrées. 
 
Afin de constituer votre dossier avec les documents actualisés, je vous 
demande d’utiliser ceux disponibles sur le site de la DSDEN de l’Eure : 

http://www.ia27.ac-rouen.fr/gestion-des-ecoles-et-des-
etablissements/ecoles/sorties-scolaires- 

 
 

Le dossier complet doit parvenir à l’inspection de circonscription, 

pour avis, dans un délai de : 

-    5 semaines avant le départ lorsque celle-ci se déroule dans l’Eure, 

-    8 semaines pour les classes séjournant dans un autre département, 

 - 10 semaines pour les classes à l’étranger 

(vacances scolaires non comprises)  

1 exemplaire sera conservé par l’inspection de circonscription. 

. 

 

Je vous remercie de veiller à faire respecter ces délais. 

 

        
   Signé : Gilles GROSDEMANGE 

 
 

 
P.J : - Dossier de sortie scolaire (en document formulaire) 
         -Liste des pièces à fournir. 

  Texte  paru au BO du 18 juillet 2013 - Simplification des formalités administratives. 
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