Annexe 2
D EM ANDE D ' AUT ORIS ATION DE DEPART EN SORTIE SCOL AIRE
AVEC NUITEE ( S )

Nom de l'école : ________________________________________ Commune ________________________________
maternelle

élémentaire

élémentaire avec section enfantine

Tél. ___/____/____/____/____ Portable (en cas d’urgence): ____/____/____/____/____ Fax ___/____/____/____/___
Classes et effectifs concernées : ___________________________________
Nom et prénom des enseignants qui partent (souligner le nom de celui qui assure la coordination du projet) :
________________________________________________________________________________________________
La sortie est elle commune avec une autre école oui
non
Si oui, nom et commune de l'école concernée : ________________________________________________________
Le projet pédagogique est à joindre obligatoirement au dossier de demande d'autorisation. Il doit comporter :
1) Projet pédagogique et éducatif
2) Programme détaillé du séjour
3) Actions ultérieurs : évaluation et exploitation des acquis pédagogiques et éducatifs de la sortie scolaire avec nuitée(s)

LIEU(X) D'HEBERGEMENT

Nombre d'élèves participant à la sortie :

Jour et heure
d'hébergement :

d'arrivée

sur

le

Date de départ de l'école (jour et heure) :

Date de retour à l'école (jour et heure) :

Itinéraire détaillé :

Itinéraire détaillé :

lieu

Durée
(nombre
de nuitées) :

STRUCTURE D'HEBERGEMENT (figurant sur le répertoire départemental) :
Nature (préciser : organisme, hôtel, centre, chalet…) :

Nom de l'établissement d'accueil :

Adresse :

Téléphone :

FINANCEMENT

ASSURANCE

Coût total :
Participation d'une collectivité territoriale (préciser) :
Participation d'une association (préciser) :
Autres financements (préciser) :
Participation familiale :

Il a été vérifié qu'il a été souscrit
une
assurance
responsabilité
civile/individuelle accidents

Annexe 2 (suite)
ENCADREMENT :
Nom et Prénom

Qualification

(Date de naissance pour les personnes (Pour les intervenants extérieurs)
participant à l'encadrement)

Rôle
Préciser dans cette colonne les
personnes présentent dans le(s)
bus. Si plusieurs bus, mettre le détail
par bus (bus 1, bus 2)

1) Enseignant(s)

2) ATSEM ( le cas échéant)

3) Adultes prévus pour
l'encadrement de la vie collective

4) Intervenants extérieurs dans le
cadre des enseignements

OBSERVATIONS EVENTUELLES :
Fait à _________________________________________le _____________
Signature de l'enseignant coordonnateur du projet :
Date de transmission du dossier de l'école à la circonscription :
Signature du directeur de l'école :
Avis de l'I. E. N. de la circonscription sur le contenu
et l'organisation pédagogique
Observations éventuelles :

Favorable

Défavorable
Motif:

Date :
Signature

Avis de la DSDEN d'accueil
Favorable
(de chaque département traversé lorsque la sortie est à
caractère itinérant avec hébergement sur plusieurs départements)
Observations éventuelles :

Défavorable
Motif:

Date :
Signature

Décision du DASEN du département d'origine
Observations éventuelles :

Refus
Motif:

Date :
Signature

Accord

