DSDEN60/18/S

DOCUMENTS UTILISABLES
POUR LES SORTIES SCOLAIRES
SOMMAIRE

TEXTES REGLEMENTAIRES À CONSULTER
 Circulaire 99-136 du 21-9-1999 : « Organisation des sorties scolaires dans les
écoles maternelles et élémentaires publiques »


Texte de référence pour l’organisation de tout type de sortie scolaire
Source : http://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/sorties.htm

 Circulaire 2005-001 du 5 janvier 2005 : « Séjours scolaires courts et classes
de découvertes dans le premier degré »


Texte qui complète celui de 1999 et qui précise les rôles des IA-DASEN dans la validation des projets
de classes de découvertes
Source : http://www.education.gouv.fr/bo/2005/2/MENE0402921C.htm

 Circulaire 2013-106 du 16-7-2013 : « Transport et encadrement des élèves
dans le cadre des sorties et voyages scolaires dans les premier et second
degrés »


Concerne les formalités administratives, notamment pour les voyages à l’étranger
Source : http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=72758

 Circulaire 2017-116 du 6-10-2017 : « Encadrement des activités physiques et
sportives »


Concerne l’organisation et l’encadrement des activités physiques et sportives, ainsi que les
agréments (annexes 2 et suivantes)
Source : http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=118162

 Le récapitulatif des textes applicables aux sorties scolaires du premier
degré : « Sorties scolaires - premier degré »


Toutefois il n’est pas actualisé au regard des textes les plus récents
Source : http://eduscol.education.fr/cid48570/sorties-scolaires.html

REPERTOIRE DES DOCUMENTS DISPONIBLES SUR LE SITE DSDEN 60
Les documents sont codifiés avec un cartouche : DSDEN60/18/xx
Il y a deux familles de documents :
1/ Les « Annexes » :
- dont le code indiqué dans le cartouche se termine par Ai. Dans ce cas, i est un indice
numérique
Exemple : A2 = Annexe 2 -> document codifié DSDEN60/18/A2


Les Annexes sont des documents requis dans les dossiers de sorties scolaires.

Pour ouvrir les dossiers, débuter par l’Annexe 1 (Demande d’autorisation de Sortie scolaire sans nuitée)
ou l’Annexe 2 (Demande d’autorisation de Sortie scolaire avec nuitée(s))
Annexe 1 : Demande d’autorisation de sortie scolaire régulière ou occasionnelle sans nuitée
Annexe 2 : Demande d’autorisation de séjour scolaire court et classe de découvertes avec nuitée(s)
Annexe 3 : Fiche d’information sur le transport
Annexe 3b : Fiche d’information sur les déplacements durant le séjour
Annexe 3c : Schéma de conduite Aller/Retour
Annexe 4 : Attestation de prise en charge du transport
N-B : ce document n’est pas requis si le transport n’est pas organisé par une collectivité, une association
ou par le centre d’accueil
Annexe 7 : Liste des élèves par classe
Annexe 7b : Liste des passagers par autocar (sera fourni en général au moment du départ)
2/ Les documents qui sont utilisables en complément des Annexes :
- En fonction des besoins, ces documents ne sont pas obligatoirement à faire parvenir à la DSDEN de
l’Oise dans les dossiers
 Le code indiqué dans le cartouche se termine par deux chiffres. Exemple : DSDEN60/18/01
01 : Intention de départ de séjour scolaire court et classe de découvertes
02 : Modalités d’organisation pédagogique des enfants ne partant pas en sortie scolaire
03 : Lettre d’information aux familles
04 : Attestation d’accord des parents – lieu de rassemblement autre que l’école
05 : Test d’aisance aquatique
N-B : requis dans le dossier de classe de découvertes si des activités nautiques sont prévues
06 : Inscription sur le serveur ARIANE en cas de séjour à l’étranger
07 : Récapitulatif sur l’obligation d’assurance
08 : Sortie scolaire – Evaluation du séjour (sera rempli après le séjour)

