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L'inspecteur d'académie
Directeur des services départementaux
de l'Éducation nationale de l'Ain

Inspecteur d'Académi e

à
A compl éter

Mesdames et Messieurs les Principaux et
Directeurs de collège public et privé

Mesdames et Messieurs les Directeurs
d’école publique et privée

Mesdames et Messieurs les Directeurs
d’établissement spécialisé

Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de
l’Education nationale

Bourg-en-Bresse, le 21 septembre 2009

OBJET : Organisation des séjours scolaires courts et des cl asses de découverte.

REFERENCE : Circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 ( BO hors série n° 7 du 23 septembre 1999)
complétée par la circulaire n° 2005-001 du 5 janvie r 2005 (BO n° 2 du 13 janvier 2005)
et par l’arrêté du 18 mai 2009 modifiant l’arrêté du 2 juillet 1982 (JO n° 0137 du 16 juin
2009).

Vous trouverez dans le dossier ci-joint, sous forme de fiches synthétiques, les explications nécessaires à la
constitution des dossiers relatifs aux séjours scolaires courts et aux classes de découverte.

1. Fiches et documents réservés aux écoles maternelles et élémentaires publiques,

2. Fiche et document réservés aux collèges publics et privés et aux écoles maternelles et élémentaires
privées,

3. Fiche réservée aux établissements spécialisés.

Il vous appartient, en fonction de la catégorie à laquelle votre école ou établissement appartient, de vous
reporter aux fiches et annexes idoines, à l’exclusion de tout autre.

Je vous précise que l’article 60 ter de l’arrêté du 18 mai 2009 modifiant l’arrêté du 2 juillet 1982 rend
obligatoire l’établissement d’une liste nominative des passagers (élèves et accompagnateurs) dans le cadre
d’un service occasionnel collectif de transports publics routiers.

Cette liste doit comporter le nom et le prénom de chaque passager, ainsi que les coordonnées
téléphoniques d’une personne à contacter pour chaque enfant transporté. Elle doit également indiquer la
date et les caractéristiques générales du transport ainsi que les coordonnées téléphoniques de
l’organisateur. Elle sera remise au représentant de l’organisateur du service de transport ou, en son
absence, au conducteur, complétée du numéro d’immatriculation de l’autocar, et devra être présentée à
toute réquisition des agents chargés du contrôle. J’ajoute que les déplacements dans l’Ain et dans les
départements limitrophes de l’Ain (Isère, Jura, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie et Haute-Savoie) ne sont pas
soumis à cette nouvelle réglementation.

 Inspecteur d'académie (courrier adm.)

Philippe SAURET
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SORTIE  SCOLAIRE  AVEC  NUITEES
FICHE RECAPITULATIVE DES PIECES A FOURNIR

Vous joindrez cette fiche (en 1 exemplaire) au dossier
après avoir coché chacune des cases concernées.

Nombre d’exemplaires du dossier complet :

���� Séjour dans l’Ain ou à l’étranger 2 exemplaires + 2 annexes 2

���� Séjour dans un autre département 3 exemplaires + 2 annexes 2

���� Annexe 2 : demande d’autorisation de départ en sortie scolaire avec nuitées.

���� Annexe 3 : fiche d’information sur le transport (+ éventuellement attestation de prise en charge) + 1 copie du
schéma de conduite pour les trajets aller et retour+ liste des passagers.

���� Annexe 3 bis récapitulant tous les trajets en car effectués depuis le centre pendant le séjour (+
éventuellement attestation de prise en charge).

���� Diplôme de PSCN1 (prévention et secours civique n°1) ou d’AFPS. ou BNPS. ou BNS.

���� Numéro de portable du responsable encadrant la classe transplantée (pour les sorties à Paris uniquement).

���� Copie des diplômes des personnels d’encadrement par activité organisée (uniquement si l’école part dans un
autre département).

���� Copie du tableau annuel des intervenants encadrant les activités spécifiques si l’école part dans un centre
situé dans l’Ain.

���� Photocopie du permis de navigation (en cas  de sortie en bateau).

���� Projet pédagogique.

���� Programme-emploi du temps du séjour précisant toutes les activités par journée et par heure, ainsi que les
visites prévues
avec le lieu précis et le mode de déplacement.

���� RIB pour le versement de la subvention du Conseil général (2 exemplaires seulement).

���� Budget prévisionnel.
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Organisation des sorties scolaires

Documents et procédures à n’utiliser que par

les écoles élémentaires et maternelles publiques
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Organisation des sorties scolaires avec nuitées

Ecoles maternelles et élémentaires publiques

PRECAUTIONS PRELIMINAIRES

❏ Assurez-vous auprès de l’inspection académique du département d’accueil que le centre d’accueil est inscrit au
répertoire départemental.

❏ Assurez-vous auprès des inspections académiques concernées que le ou les transporteurs sollicités sont inscrits au
registre préfectoral des sociétés de transport.

CONSTITUTION DU DOSSIER

Le dossier doit comprendre :

Dans tous les cas

� la photocopie du diplôme PSCN1 (prévention et secours civique de niveau 1), AFPS, BNS, BNPS

�la demande d’autorisation de départ en sortie scolaire avec nuitées (annexe 2 ci-jointe)

� la fiche d’information sur le transport en car (annexe 3 ci-jointe)

� le schéma de conduite pour les trajets aller et retour

� le projet pédagogique détaillé

� le programme-emploi du temps du séjour

� le budget prévisionnel.

en plus, le cas échéant

� la liste des passagers en 2 exemplaires si le séjour se déroule dans un département non limitrophe à l’Ain. Un
exemplaire sera joint à la demande de sortie, le second devra être en possession de l’enseignant responsable de la
sortie ou du conducteur du car

� l’attestation de prise en charge si le transport est organisé par une collectivité ou un centre d’accueil

� la liste des transports effectués pendant le séjour

�En cas de transport ferroviaire, photocopie de la réservation SNCF

� l’attestation d’accord des parents si l’hébergement a lieu dans des familles d’accueil



� un R.I.B. pour le versement de la subvention du Conseil général

� le numéro de portable du responsable de la sortie dans le cas d’une classe transplantée à Paris

�la photocopie du permis de navigation en cas de sortie en bateau.

TRANSMISSION DU DOSSIER

Séjour organisé dans l’Ain

Deux exemplaires  du dossier complet + 1 exemplaire de l’annexe 2  sont transmis par l’école, et par la voie
hiérarchique, à l’inspection académique de l’Ain cinq semaines avant la date du départ (les périodes  de vacances
scolaires n’étant pas incluses dans ce délai).

Séjour organisé dans un autre département
Trois exemplaires du dossier  complet + 2 exemplaires de l’annexe 2  sont transmis par l’école, et par la voie
hiérarchique, à l’inspection académique de l’Ain huit semaines avant la date du départ (les périodes  de vacances
scolaires n’étant pas incluses dans ce délai).

Séjour organisé à l’étranger
Deux exemplaires du dossier complet + 2 exemplaires  de l’annexe 2  sont transmis par l’école, et par la voie
hiérarchique, à l’inspection académique de l’Ain cinq semaines avant la date du séjour (les périodes  de vacances
scolaires n’étant pas incluses dans ce délai).

Les demandes devront être SCRUPULEUSEMENT vérifiées et s ignées par l’IEN de la circonscription. Tout
dossier parvenu hors délai sera retourné non traité .

AUTRES PRECISIONS

Effectif et encadrement pendant le transport et la vie collective : signaler toute modification dans le nombre des élèves
participant à la sortie et/ou dans le nombre des accompagnateurs. L’identité de chaque accompagnateur doit être
indiquée.

Encadrement pendant les activités d’enseignement (musique, contes, …) : les intervenants qualifiés ou bénévoles
doivent être agréés par l’I.A. d’accueil.

Encadrement pendant les activités physiques et sportives : les intervenants qualifiés ou bénévoles doivent être agréés
par l’I.A. d’accueil.

Un bénévole ne peut encadrer une activité que s’il est agréé par l’IEN de la circonscription suite à un stage spécifique
ou à sa participation à des journées d’information organisées par la cellule EPS de la circonscription, et que s’il y est
autorisé par le directeur de l’école.

➢ Quand le séjour se déroule dans l’Ain :
Vérifier auprès du centre d’accueil que les intervenants pour les activités physiques et sportives sont bien agréés,
pour l’activité pratiquée, par mes services.

➢ Quand le séjour se déroule hors de l’Ain :
- si les intervenants pour les activités physiques et sportives partent avec vous, vérifier qu’ils sont bien agréés,

dans l’activité pratiquée, par mes services

- si les intervenants pour les activités physiques et sportives sont employés par le centre d’accueil, vérifier qu’ils
sont bien agréés, dans l’activité pratiquée, par l’I.A. d’accueil.

Encadrement pendant le trajet
Ne pas oublier de cocher sur le tableau Encadrement (annexe 2) les personnes présentes  pendant le trajet.

Titulaire du PSCN1, de l’AFPS, du BNPS ou du BNS
Ne pas oublier de joindre la photocopie du diplôme.

Subvention du Conseil général. UNIQUEMENT pour les classes mer, neige, rousses ou vertes
Si le séjour (d’une durée d’au moins quatre nuitées) ouvre droit à la subvention du Conseil général, la demande
d’autorisation de départ vous sera retournée par l’inspection académique de l’Ain avec la mention : « Accord
subvention du Conseil général. »
Cette subvention vous sera versée directement et en une seule fois, à la fin de l’année 2010 : pour cela, n’oubliez pas
de joindre un R.I.B. à votre demande.



                                                                                                Annexe  2
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DEMANDE D'AUTORISATION DE DEPART EN SORTIE SCOLAIRE  AVEC NUITEES

ECOLE __________________________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________________

Téléphone : _____________________________________

Portable : _______________________________________ (dans le cas
d’une sortie à Paris.)

❒    Maternelle                                  ❒    Elémentaire

Télécopie : _________________________________

❒    Elémentaire avec section enfantine

Classes concernées : _______________________________   Effectif concerné : __________________________

Nom et prénom des enseignants qui partent (entourer le nom du coordonnateur du projet) :

_____________________________________     ____________________________________    ___________________________________

_____________________________________     ____________________________________    ___________________________________

Le projet pédagogique doit obligatoirement être joint au dossier de demande d'autorisation. Il devra comporter :

1) le projet pédagogique et éducatif

2) le programme détaillé du séjour (emploi du temps)

3) l’ évaluation et l’exploitation des acquis pédagogiques et éducatifs prévues à l’issue du séjour.

DATES  DU  SEJOUR

Date de départ de l'école (jour et heure) :
le _______________ à ______________

Moyen de transport : ________________
_________________________________

Jour et heure d'arrivée sur le lieu d'hébergement :
le ________________

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

Moyen de transport : ______________
_______________________________

Durée (nombre de nuitées) :
______________________

LIEU(X)  et  STRUCTURE(S)  D'HEBERGEMENT

Nature (préciser : organisme, hôtel, centre, gîte, chalet ...) ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Nom de l'établissement d'accueil :  ______________________________________________________________

Adresse complète : __________________________________________________________________________

____________________________________________ Téléphone : _______________ Fax : _______________

ASSURANCE

❒ Il a été vérifié qu'il a été souscrit une assurance responsabilité civile et individuelle accidents.

Subvention du Conseil Général (uniquement pour les classes mer, neige, rousses ou vertes). Joindre un R.I.B.



ENCADREMENT

Activité(s) encadrée(s)
Qualité Nom - Prénom

Qualification : préciser les
diplômes de chaque

intervenant Préciser l’activité
Transport (1)

Enseignants

Intervenants dans le
cadre de la vie
collective

Intervenants dans le
cadre des
enseignements

Titulaire(s) de l'AFPS,
du BNPS ou du BNS
(2)

(1) Mettre une croix en face des personnes présentes pendant le transport.

(2) La présence d'un titulaire du PSCN1, de l'AFPS, du BNPS ou du BNS n'est pas requise pendant le transport. Elle est en revanche
obligatoire lors des sorties scolaires avec nuitées sur le lieu d'hébergement, y compris la nuit, et lors des sorties occasionnelles avec
ou sans nuitée en bateau ou en péniche.

OBSERVATIONS EVENTUELLES : Fait à __________________ le ____________________

Signature de l'enseignant coordonnateur du projet :

Date de transmission par le directeur d'école à l'IEN de la circonscription :

Signature du directeur d'école :

Avis de l'IEN de la circonscription sur le contenu et l'organisation pédagogiques

❒ Favorable
❒ Défavorable      Motif :

Date et Signature :

Avis de ou des IA d'accueil

❒ Favorable
❒ Défavorable      Motif :

Date et Signature :

Décision de l'IA d'origine

❒ Accord Date et Signature :
❒ Refus               Motif :



                                                                                                             Annexe 3
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FICHE  D’INFORMATION  SUR  LE  TRANSPORT  EN  CAR

(A remplir par l’organisateur de la sortie ou la co llectivité territoriale ou le centre d’accueil
en charge du transport)

Transport : ❒    régulier                                  ❒    occasionnel

Trajet aller Trajet retour Date de départ Date de reto ur

Effectif total
(élèves +

accompagnateurs) *

de ……………….. de ……….……… le …………..……… le ………….………

à ………….……… à …………...…… heure de départ : heure de départ :

…………..………... ……………………

km : ……….…… km : …………….. heure d’arrivée : heure d’arrivée :

…………………... ……………………

* l’ensemble des élèves, qu’ils soient d’une ou de plusieurs classes, est considéré comme constituant une seule classe.

Nom / raison sociale du transporteur :

Téléphone :

Pour les entreprises de transport public routier de personnes, numéro d’inscription au registre préfectoral autorisant à exécuter des
services de transports occasionnels :

JOINDRE  OBLIGATOIREMENT  LA  COPIE  DU  SCHEMA  DE CONDUITE FOURNIE PAR LE

TRANSPORTEUR

Attention

Le nombre de personnes participant à la sortie ne doit pas dépasser le nombre de places assises adultes, hors strapontins
(signalées sur la carte violette, configuration “transports d’adultes” lorsque le véhicule n’a pas été conçu uniquement pour le transport
en commun d’enfants).
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LISTE DES PASSAGERS
(arrêté du 18 mai 2009 modifiant l’arrêté du 3 juillet 1982)

Date du transport : …………………………………… Immatriculation du véhicule : ……………………………………

N°  de téléphone de l’organisateur du service de tr ansport (obligatoire) :………………………………………………….

Nombre de passagers adultes : ………………..

Nom Prénom Qualité

Nombre d’élèves : ……………
Nom Prénom Nom et n° de tél de la personne à prévenir

1 exemplaire devra être transmis à l’IA de l’Ain, DESCO, un autre devra être remis à l’organisateur du service de transport ou au chauffeur du car.



SCHÉMA  DE  CONDUITE

(à utiliser pour les trajets aller et retour)

Le schéma de conduite n’est pas un simple itinéraire  (par exemple 36.17 Michelin ou Route 66). Il doit comporter des informations
précises (voir ci-dessous) et doit être obligatoirement joint à l’annexe 3 du dossier de so rtie scolaire.

Ce schéma sera rempli par le transporteur ou par l’enseignant sur les indications de celui-ci.

Nom / raison sociale / adresse ou cachet du transporteur :

Nombre de chauffeurs : ………………………………….

Nombre d’élèves : ………………      Nombre d’accompagnateurs : ………………

Aller Retour

Date du transport

Lieu précis  de prise en charge (ex. :
école X de XXX)

Heure de départ

Lieu précis  de destination

Kilométrage

Temps de route prévu

Localisation des arrêts

Arrêt(s) pour changement de chauffeur

Horaire et lieu précis de repas le cas
échéant

Itinéraire prévu



BUDGET  PREVISIONNEL  DE  LA  SORTIE  SCOLAIRE

Ecole  …….…………………………………………………. à …………..……………………………………………………..

Classe de M., Mme, Mlle ………………………………………………..…………………………………………………………

Dépenses Recettes

Hébergement enfants 
--------------------- Familles ---------------------

Hébergement accompagnateurs --------------------- Commune ---------------------

Transport aller-retour --------------------- Conseil général ---------------------

Transport pendant le séjour --------------------- Coopérative scolaire ---------------------

Association parents d’élèves ---------------------

Education nationale ---------------------

Visites (musée, …) 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

---------------------

---------------------

---------------------

--------------------- DRAC ---------------------

Intervenants extérieurs 
…………………………
…………………………

---------------------

---------------------

Autres (préciser) 
…………………………
…………………………
……………………..……
…………………………

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

Autres (préciser) 
……...…………………..
………...…..……………
…………...…………..…
………………..…………

---------------------

---------------------

---------------------

---------------------

Total --------------------- Total ---------------------



ATTESTATION  DE  PRISE  EN  CHARGE

pour le transport aller-retour     ❑❑❑❑

pour les transports pendant le séjour     ❑❑❑❑

à fournir seulement  si un transport aller-retour et/ou un transport pendant le séjour est organisé par une collectivité territoriale ,
une association  ou le centre d’accueil .

Je, soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………………

agissant en qualité de ……………………………………………………………………………………………………

• de l’association *………………..……………………………………………………………………………………

• du centre d’accueil *………………………………………………………………………………………………….

• de la collectivité territoriale *………..……………………………………………………………………………….

atteste de la prise en charge des déplacements des élèves de

• l’école maternelle *………………………………………….. à ………………….………………………………….

• l’école primaire *…………………………………………….. à ………………………………………………….….

du …………………………………………… au ……………………………………..

conformément aux réglementations en vigueur concernant les transports collectifs d’élèves et la circulaire n° 99-136 du 21 septembre
1999 parue au BOEN n° 7 du 23 septembre 1999.

A …………………………………………………….

le …………………………………………………...

Signature :

* barrer la ou les mentions inutiles.



Annexe 3 bis

LISTE  DES  TRANSPORTS  PENDANT  LE  SEJOUR

Ecole  …………………………………………….…………. à ………..………………………………………………………..

Classe de M., Mme, Mlle ………………………………………………..…………………………………………………………

Date :

………………

Heure de départ :

…………………..

Heure de retour :

…………………..

Destination précise (lieu + commune) :

………………………………………….

…………………………………………

…… élèves

…… adultes

Transporteur :

Date :

………………

Heure de départ :

…………………..

Heure de retour :

…………………..

Destination précise (lieu + commune) :

………………………………………….

…………………………………………

…… élèves

…… adultes

Transporteur :

Date :

………………

Heure de départ :

…………………..

Heure de retour :

…………………..

Destination précise (lieu + commune) :

………………………………………….

…………………………………………

…… élèves

…… adultes

Transporteur :

Date :

………………

Heure de départ :

…………………..

Heure de retour :

…………………..

Destination précise (lieu + commune) :

………………………………………….

…………………………………………

…… élèves

…… adultes

Transporteur :

Date :

………………

Heure de départ :

…………………..

Heure de retour :

…………………..

Destination précise (lieu + commune) :

………………………………………….

…………………………………………

…… élèves

…… adultes

Transporteur :

Date :

………………

Heure de départ :

…………………..

Heure de retour :

…………………..

Destination précise (lieu + commune) :

………………………………………….

…………………………………………

…… élèves

…… adultes

Transporteur :

Date :

………………

Heure de départ :

…………………..

Heure de retour :

…………………..

Destination précise (lieu + commune) :

………………………………………….

…………………………………………

…… élèves

…… adultes

Transporteur :



ATTESTATION  DE  PRISE  EN  CHARGE

pour le transport aller-retour     ❑❑❑❑

pour les transports pendant le séjour     ❑❑❑❑

à fournir seulement  si un transport aller-retour et/ou un transport pendant le séjour est organisé par une collectivité territoriale ,
une association  ou le centre d’accueil .

Je, soussigné(e), …………………………………………………………………………………………………………

agissant en qualité de ……………………………………………………………………………………………………

• de l’association *………………..……………………………………………………………………………………

• du centre d’accueil *  ………………………………………………………………………………………………..

• de la collectivité territoriale *  ………..……………………………………………………………………………..

atteste de la prise en charge des déplacements des élèves de

• l’école maternelle * ………………………………………….. à ………………….………………………………..

• l’école primaire * …………………………………………….. à ………………………………………………….…

du …………………………………………… au ……………………………………..

conformément aux réglementations en vigueur concernant les transports collectifs d’élèves et la circulaire n° 99-136 du 21 septembre
1999 parue au BOEN n° 7 du 23 septembre 1999.

A …………………………………………………….

le …………………………………………………...

Signature :

* barrer la ou les mentions inutiles.
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Organisation des sorties scolaires

Documents et procédures à n’utiliser que par

les écoles maternelles et élémentaires privées

et par les collèges publics et privés
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Organisation des sorties scolaires

Ecoles maternelles et élémentaires privées

Collèges publics et privés

Vous n’êtes pas concerné par les circulaires du 21 septembre 1999 et du 5 janvier 2005 ; la procédure
précisée ici ne doit être mise en œuvre que si vous souhaitez percevoir une subvention du Conseil général.
Dans le cas contraire, ou si votre séjour ne correspond pas aux critères rappelés ci-dessous, aucun dossier
ne doit parvenir à l’inspection académique de l’Ain.

Cette subvention vous sera versée directement et en une seule fois, à la fin de la prochaine année civile. Ne
sont concernées que les classes mer, neige, rousses ou vertes. Dans ce cas, joindre un R.I.B. à votre
demande.

CRITERES OUVRANT DROIT A SUBVENTION

❏ Il y a travail de classe pendant le séjour

et

❏ la classe dure au moins cinq jours pris sur le temps scolaire.

CONSTITUTION DU DOSSIER

Le dossier comprend :

❏ la fiche Classes transplantées,

❏ le projet pédagogique faisant apparaître clairement le travail de classe,

❏ le R.I.B. pour le versement de la subvention du Conseil général.

TRANSMISSION DU DOSSIER

Trois exemplaires du dossier sont transmis par l’école ou le collège directement à l’inspection académique de
l’Ain quinze jours avant la date de départ.

Tout dossier parvenu hors délai sera retourné non t raité.

Pièce jointe :

Fiche Classes transplantées.
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Classes transplantées (mer, neige, rousse, verte)
d'une durée d'au moins 5 jours pris sur le temps sc olaire

ECOLES PRIVEES, COLLEGES PUBLICS ET PRIVES UNIQUEME NT

(A établir en triple exemplaire et à retourner avec les projets pédagogiques et les RIB
à l'Inspection Académique de l'Ain - DESCO)

ETABLISSEMENT ou ECOLE :

Nombre et niveau des classes concernées :                                                  Effectifs :

ACTIVITE :       Nature de la classe transplantée :     mer  [_]     neige  [_]     rousse  [_]     verte  [_]

                           Destination :

                           Centre d'hébergement :

DATE ALLER :                                Heure de départ :                           Heure d’arrivée :

DATE RETOUR :                             Heure de départ :                           Heure d’arrivée :

DECISION du CHEF D'ETABLISSEMENT ou du DIRECTEUR D'ECOLE

Date :                                                                           Signature :

CADRE RESERVE A L'INSPECTION ACADEMIQUE DE L'AIN - DESCO
AGRAFER ICI LE RIB  DU COMPTE SUR LEQUEL
LA SUBVENTION DU CONSEIL GENERAL
POURRA ETRE VERSEE

Subvention du Conseil Général :

[_]   OUI        [_]   NON     Motif :

A Bourg-en-Bresse, le
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Organisation des sorties scolaires

Procédures à n’utiliser que par

les établissements spécialisés
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Organisation des sorties  scolaires avec nuitées

Etablissements spécialisés

Selon l’âge des élèves participant aux sorties, vous voudrez bien utiliser les imprimés correspondant :

• documents concernant les écoles maternelles et élémentaires publiques pour les enfants d’âge primaire

• document concernant les collèges publics ou privés pour les autres.

TRANSMISSION DU DOSSIER

Lorsque le séjour est organisé pendant la période scolaire, le dossier devra obligatoirement être visé par
l’Inspecteur de l’Education nationale chargée de l’adaptation et de la scolarisation des enfants handicapés (ASH).


