
ASSOCIATION
POUR LA PROMOTION

DE L’EDUCATION
À L’ENVIRONNEMENT
EN MILIEU SCOLAIRE

8, rue Blaise Pascal
68000 Colmar 

Tél. 03 89 23 58 64

⁄ Demande d’autorisation de sortie scolaire
SORTIE AVEC NUITÉE - (1 dossier par classe, 3 exemplaires)

N° RNE (N° d’établissement) .................................................................
Nom et Adresse .........................................................................................................................................................
(ou cachet) ...................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Téléphone .......................................................
Fax ..................................................................
Circonscription ................................................

 maternelle  élémentaire
 spécialisé  élémentaire avec section enfants

Classe concernée ....................................................  Effectif global ..................  Filles ................... Garçons ..............
Responsable de la classe .............................................................................................................................................

Ressources

Désignation de l’école

Nombre d’élèves participants à la sortie .........................................  Effectif total
Dates : du ........................... au ................................ Durée (nombre de nuits)

Départ
lieu de rendez-vous .............................. Date ............................ Horaire ..............................
arrivée sur le lieu d’hébergement ................................. Horaire prévu ................................

Retour
lieu de rendez-vous .............................. Date ............................ Horaire ..............................

Transport
 transport public régulier  voiture personnelle des parents  autre (préciser) .......................
 transport organisé par une collectivité territoriale, ou le centre d’accueil (joindre annexe F1/99)
 transport organisé par l’enseignant ou le directeur d’école (joindre annexe F1/99)

Itinéraire ................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................

Déplacement - horaires

Hébergement

 dans une structure d’accueil
Nom (préciser collectivité locale, association) ...........................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................................................
N° d’inscription .......................................................................................................................................................
Téléphone .................................................... Fax .....................................................
Si la structure est à caractère itinérant
structure d’accueil ........................................ N° d’inscription ...................................
structure d’accueil ........................................ N° d’inscription ...................................

 dans les familles (préciser la localité et le département) .........................................................................................



ASSOCIATION
POUR LA PROMOTION

DE L’EDUCATION
À L’ENVIRONNEMENT
EN MILIEU SCOLAIRE

8, rue Blaise Pascal
68000 Colmar 

Tél. 03 89 23 58 64

⁄ Demande d’autorisation de sortie scolaire
SORTIE AVEC NUITÉE - (1 dossier par classe, 3 exemplaires)

Coût du transport .................  Coût du séjour .................. Coût total (transport + séjour pour la classe) ..................................
Participation fi nancière extérieure ...........................................................................................  Montant .....................

Participation demandée à chaque famille pour un enfant .............................................................................................

Ressources

Financement

Encadrement

Personnes concernées Nom-Prénom Qualité
(parent, aide éducateur, autre adulte...)

Qualifi cations*
BNPS, AFPS, BAFA...

Encadrement transport
OUI ou NON

Enseignants Obligatoire

VIE COLLECTIVE

ATSEM
autorisée par le maire

Intervenant(s) de l’école **
autorisé(s) par le Directeur

Intervenant(s)
agréé(s) de la structure d’accueil

ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT

Personnes concernées Nom-Prénom Qualifi cation N° agrément
(selon activité)

Activités
encadrées

Encadrement 
transport
oui ou non

Intervenant(s) de l’école **
autorisé(s) par le Directeur

ou agréé(s) par l’IA

Intervenant(s) agréé(s)
de la structure d’accueil

* 1 adulte titulaire de l’AFPS ou BNPS ou BNS obligatoire sur le lieu d’hébergement, nuit comprise.
** demande d’autorisation ou d’agrément de l’intervenant extérieur (annexe G/99, I/99) voir pages 10 et 11 du guide



ASSOCIATION
POUR LA PROMOTION

DE L’EDUCATION
À L’ENVIRONNEMENT
EN MILIEU SCOLAIRE

8, rue Blaise Pascal
68000 Colmar 

Tél. 03 89 23 58 64

⁄ Demande d’autorisation de sortie scolaire
SORTIE AVEC NUITÉE - (1 dossier par classe, 3 exemplaires)

Tous les élèves participant au séjour sont couverts par une assurance responsabilité civile et une individuelle accidents 
corporels :   OUI  NON
Si non, contrat école auprès de ...................................................................................................................................

Ressources

Assurance

Les certifi cats de vaccinations obligatoires ou les certifi cats de contre indication médicale pour chaque élève ont été 
vérifi és :  OUI  NON

Dispositions médicales

Obligatoire
le projet pédagogique et le programme détaillé du séjour (annexe D/99)  
copie du P.V. du conseil d’école  
projet d’école (annexe P/03)  

Selon le cas
la fi che sur le transport (annexe F1/99)  
copie du diplôme de secourisme (AFPS, BNS, BNPS)  

Dossier complet à transmettre en 3 exemplaires dans les délais impartis

pour les séjours se déroulant dans le même département au moins 5 semaines avant le départ
pour les séjours hors département au moins 8 semaines avant le départ
pour les séjours à l’étranger au moins 10 semaines avant le départ

Les délais ne comprennent pas les vacances scolaires

Pièces à joindre au dossier

L’enseignant coordonateur du projet
Date ........................  Signature .......................

Pour les écoles maternelles et élémentaires 
Le Directeur d’école,   avis favorable  avis défavorable
Observations .............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Date ........................  Signature .......................

Pour les établissements spécialisés

Le Directeur pédagogique ou le Directeur d’établissement,   avis favorable  avis défavorable
Observations .............................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Date ........................  Signature .......................

Pour les établissements spécialisés


