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Oloron, le 11 septembre 2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Les sorties scolaires contribuent à donner du sens aux apprentissages en favorisant le contact direct avec 
l'environnement naturel ou culturel...elles illustrent l’intérêt et la diversité des manières d'apprendre …les 
plans social, moteur, sensible, cognitif….le besoin de comprendre et de communiquer s'en trouve activé. » 
« Elles tendent à compenser les inégalités sociales et culturelles ». 
« Les activités pratiquées à l'occasion d'une sortie scolaire viennent nécessairement en appui des programmes. 
Elles s'intègrent au projet d'école et au projet pédagogique de la classe.  
« Dans un projet d'apprentissages, au niveau scolaire considéré, la sortie scolaire peut constituer une étape 
initiale, fondatrice,  un temps fort dans un domaine d'activités, l'aboutissement d'une série d'activités et 
d'apprentissages ». 
«L’accent sera mis sur les aspects transversaux des apprentissages : autonomie, esprit d'initiative,  acquisition 
ou perfectionnement de méthodes de travail, communication orale ». 
 

Extrait du BO N° 7 du 23 septembre 1999 
 

1- Quatre catégories de sorties : 
 

- Sortie de proximité  occasionnelle  ou régulière dont la durée ne dépasse pas les horaires scolaires de la 1/2 
journée. Exemple: piscine, bibliothèque, gymnase, théâtre …  

- Sorties occasionnelles sans nuitée dépassant la 1/2 journée de classe : Activités d'enseignement sous 
formes différentes dans des lieux offrant des ressources naturelles et culturelles. 

- Sorties régulières sans nuitée dépassant la 1/2 journée de classe : Enseignements réguliers inscrits à 
l'emploi du temps et nécessitant un déplacement hors de l'école. 

- Sorties avec nuitées : séjours scolaires courts et classes de découvertes : Permettent de dispenser les 
enseignements conformément aux programmes de l'école et de mettre en œuvre des activités dans d'autres 
lieux selon d'autres conditions de vie. 

 

2- La procédure d’autorisation : 
 

Qui autorise ? 
 
Sorties régulières et sorties occasionnelles sans nuitée : LE DIRECTEUR 
Sorties avec nuitée(s) et sorties à l’étranger : L’INSPECTEUR D’ACADEMIE 
 

Quand déposer les dossiers ?  
 
Dossier à télécharger sur le site Internet EPS 64 :  
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/EPS64// 
 
Sorties régulières et sorties occasionnelles sans nuitée : En début de mois ou de trimestre. 
Sorties avec nuitée(s) dans le département : 5 semaines avant le départ. 
Sorties avec nuitée(s) dans un autre département : 8 semaines avant le départ. 
Sorties à l’étranger : 10 semaines avant le départ. 
 
 
 
 

Fiche à thème n° 03 
LES SORTIES SCOLAIRES 



 

3- La préparation du projet  : 
 

Choisir le lieu de la sortie : 
 
 
- Un centre d’accueil et d’hébergement, 
- Un centre d’activités physiques et sportives, 
 
 
Si le site choisi n’est pas inscrit au répertoire départemental, saisir l’inspecteur pour avis (visites de 
fermes pédagogiques, de sites industriels, de lieux culturels,…) : 
 
« L’hébergement des élèves en hôtel, gîte, chalet, auberge de jeunesse et terrain de camping est autorisé à la 
condition que la surveillance des élèves soit permanente et effective et que ces structures soient adaptées aux 
activités qui sont organisées dans le cadre de la sortie scolaire » 
 

Extrait du BO N° 7 du 23 septembre 1999 
 

4- Les assurances des participants  : 
 

Assurance des élèves : 
 

- Sorties régulières dont les activités sont obligatoires : l’assurance n’est pas nécessaire. 
- Sorties facultatives (dépassant les horaires habituels de l’école) : assurance responsabilité civile-individuelle 
accidents obligatoire. 
 

Assurance des intervenants: 
 

- Les intervenants rémunérés sont couverts par l’assurance de leur employeur. 
- Les intervenants bénévoles : assurance responsabilité civile - individuelle accidents recommandées. 
 
 
 
 
 
 
5- Organiser le transport  : 
 

Si l’enseignant organise le transport : 
 
Choisir un transporteur inscrit au registre préfectoral (disponible sur le site EPS 64). 
Faire remplir l’Annexe 3 transport.  
 

Si le centre d’accueil ou une collectivité territoriale l’organise : 
 
Cet organisateur doit fournir une attestation de prise en charge indiquant le nom du transporteur choisi. 
 
Rappels : Le départ et le retour se font à l’école. 
  

1 élève = 1 adulte = 1 place assise (nombre de places insuffisant : ne pas monter)  
 Ceinture de sécurité obligatoire si car équipé. 

Utilisation des transports publics réguliers : 
 
L’enseignant peut utiliser les transports publics réguliers : ex : ligne régulière de bus avec acceptation d’autres 
passagers. L’encadrement est dans ce cas renforcé (cf ci-dessous) 
 

Consulter les répertoires 
départementaux 
(Site EPS 64) 

Recommandations :  
Souscrire un contrat d’assurance d’école qui garantit notamment les sorties scolaires. 



 

6- Organiser l’encadrement  : 
 

Encadrement des sorties de proximité : 
 
L’enseignant peut se rendre seul (école élémentaire) ou avec un accompagnateur (école maternelle), sur un lieu 
à proximité de l’école. 
Conditions :  

- le moyen de transport : soit à pied, soit en car spécialement affrété. 
- la durée de la sortie : pour une durée qui ne dépasse pas la demi-journée de classe. 

 
Encadrement des autres sorties : 

+ les sorties utilisant les transports publics. 
 

École Maternelle                                     École Élémentaire : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Important : 
 
Les taux d’encadrement précisés ici ne concernent que le transport.  
Ils peuvent  être différents en fonction de l’activité réalisée au cours de la sortie.  
Ex : activités à encadrement renforcé.  
 
Pour mettre en place ces activités, consulter le site EPS 64 (rubrique : REGLEMENTATION) 
 
7- Le financement  : 
 

TYPE DE SORTIE Participation financière des familles
Si la sortie se déroule pendant le temps scolaire : sortie obligatoire NON : toujours gratuit 

Si  la sortie inclut la pause du déjeuner ou dépasse les horaires 
habituels de la classe : sortie facultative  

Possible 

Si la sortie est  avec nuitée(s) : sortie facultative  Possible 

 
« Pour les sorties scolaires occasionnelles et avec nuitée(s) deux précisions sont à apporter : 
- une contribution financière peut éventuellement être demandée aux familles. Mais en aucun cas, un élève ne 
peut être écarté pour des raisons financières. Il conviendra de rechercher des modes de financement auprès 
des collectivités territoriales et d’autres partenaires (associations agréées complémentaires de l’école, 
coopérative scolaire...), dans le respect du principe de neutralité de l’école publique. 
- l’éventuelle participation financière de partenaires devra toujours faire l’objet d’une information auprès des 
parents d’élèves. » 

Extrait du BO N° 7 du 23 septembre 1999 

Jusqu’à 16 élèves: enseignant + 1adulte 
Au-delà de 16 : 1 adulte supplémentaire pour 8 

Jusqu’à 30 élèves: enseignant + 1 adulte 
Au-delà de 30 : 1 adulte supplémentaire pour 15. 
 
Sorties avec nuitées : 2 adultes au moins dont le 
maître de la classe, quel que soit l'effectif de la 
classe. Au-delà de 20 élèves, un adulte 
supplémentaire pour 10. 

Si l’ATSEM participe à la sortie : demander l’autorisation du Maire. 
Si un AE ou  EVS  participe à la sortie : demander l’autorisation de l'employeur. 
Dans le cadre d’une sortie scolaire avec nuitées, la présence d’un titulaire de l’AFPS ou  
BNS est obligatoire.



 

8- Information aux familles  : 
 
Quel que soit le type de sortie, les parents doivent être précisément informés du projet. 
 
Sorties facultatives : Faire une note d’information (avec horaires, lieux de départ et de retour) avec une partie 
détachable pour l’accord des parents (avec date et signature). 
 
Recommandations :  
Une réunion d’information en direction des parents est indispensable. 
 
9- Démarches administratives  : 
 

Sortie de proximité  occasionnelle  ou régulière  Annexe 1 bis 
Annexe 3 transport 

Sorties occasionnelles sans nuitée dépassant la 1/2 
journée de classe  
Sorties régulières sans nuitée dépassant la 1/2 
journée de classe : 

Annexe 1  
Annexe 3 transport 
Autorisation parentale 

Sorties avec nuitées : séjours scolaires courts et 
classes de découvertes : 

Dossier "Demande d'autorisation de sortie scolaire 
avec nuitée(s)" et documents demandés 
Annexe 3 et schéma de conduite transport 
Projet pédagogique : avant / pendant / exploitation 
après le séjour/ évaluation 
Emploi du temps détaillé du séjour 

 
Une  information complémentaire, un cas particuliers ? 
 
- Consultez le site EPS64 : http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/EPS64/. 
- Prenez contact avec votre CPC EPS. 
 
Où trouver les demandes d’autorisation, les imprimés nécessaires ? 
 
- Consultez le site EPS64 : http://webetab.ac-bordeaux.fr/Primaire/64/EPS64/. 
 
Textes officiels :  
 

- B.O. hors série n°7 du 23/09/1999 : Les sorties scolaires 
- B.O. hors série n°2 du 13/01/2005 : Séjours scolaires courts et classes de découvertes dans le premier 

degré 
- Circulaire n° 92-196 modifiée : Participation d’intervenants extérieurs aux activités d’enseignement 

dans les écoles maternelles et élémentaires 
- Circulaires n° 2004-139 - 13/07/2004 et n° 2004-173 - 15/10/20 : Enseignement de la natation 04 
- Note I.A. du 02/07/2002 : Les sorties dans les parcs aquatiques sont interdites. 

 
 

Philippe Wolf IEN Oloron 
Eric Bonnaventure CPC EPS Oloron 

 
 
 


