
SORTIE AVEC NUITEE(S) - COMPTE RENDU DE SEJOUR  

 
Afin d’améliorer l’accueil dans le département, merci de bien vouloir retourner ce compte rendu à votre 

Inspection de Circonscription dès la fin de votre séjour.  
 

Dénomination et adresse du centre d’accueil :……………………………………………………………………………………………………… 
 
Nature du centre (entourez): centre d’hébergement, hôtel, gîte, chalet, auberge de jeunesse, terrain de camping… autre (précisez)  
:………………………………………………………….. 
Dates du séjour : :……………………………………… 
 
Nom du responsable : ……………………………………… 
 
Téléphone :…………………………………………………. 
 
 A Satisfaisant  B acceptable  C insuffisant  D très insuffisant 
    
 A B C D 
LOCAUX, EQUIPEMENT :     

Conditions d’hygiène  Douches, lavabos, toilettes, salles…     

Salle de classe Equipements, mobilier     

 Espace     

 Eclairage     

 Isolation phonique     

Matériel pédagogique, audiovisuel 
ou technique 

Adapté     

 En état     

 suffisant     

 Accessible     

 Documentation pédagogique mise à 
disposition

    

 Bibliothèque     

Chambres Qualité de la literie     

 Rangement, Penderies…     

 Emplacement par rapport aux chambres 
de l’encadrement

    

 Superficie des chambres     

 Chauffage     

Infirmerie Emplacement par rapport aux chambres 
de l’encadrement

    

 Armoire à pharmacie verrouillée ;  
contenu de l’armoire

    

 1 lit pour 20 élèves     

Salle de restauration Réservée à ce seul usage     

 Mobilier     

 Espace     

 Bruit     

Matériel sportif mis à disposition Quantité     

 Qualité  Sécurité     

Aires de jeu Situation     

 Espace     

 Sécurité     

 



Vie dans le centre      

Nourriture     Qualité     

Nourriture Quantité     

Relations avec le responsable du centre, 
avant , pendant, après le séjour.

    

 Cohabitation avec les autres groupes     

 Relations avec le personnel du centre     

Respect de la laïcité     

 
En vous référant à des critères tels que : relations avec le maître, relations avec les élèves, quantité 
d’activité de l’élève, variété et adaptation des situations, modalité d’évaluation, progrès des élèves, 
horaires proposés, ponctualité, encadrement par les mêmes personnes sur l’ensemble du séjour, 
sécurité,… 

 
Encadrement de la vie 
collective 

    

Nom prénom qualification     
      
      
      
      
Encadrement par les 
intervenants extérieurs 

     

Nom prénom qualification employeur     
      
      
      

 
 
Elèves malades pendant le séjour le séjour : 
-Nombre : 
-Nature des maladies : 

Accidents : 
-Nombre : 
-Nature : 

 
Observations générales : Explications indispensables pour tout avis « insuffisant » ou « très 
insuffisant »…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………… ………………………………………………………………… 
 

Ecole (adresse et téléphone): 
 
 

 

Nom :  
Prénom :  
Qualité :  
 
 
      Date :     Signature : 
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