
DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION
DE SORTIE REGULIERE OU OCCASIONNELLE

SANS NUITEE 
DANS LE PREMIER DEGRE

Ecole : ……………………………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………
                 ………………………………………………………………………………………..

Code Postal : ………………………………… Commune : …………………………………..

Enseignant(e) responsable du projet : ……………………..…………………………………..

ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DOSSIER
(cocher les cases concernées)

Demande d’autorisation de sortie régulière ou 
occasionnelle sans nuitée ne dépassant pas ½ 
journée de classe (imprimé n° 1)

Liste des élèves participant à la sortie 
(imprimé n° 6)

Demande d’autorisation de sortie occasionnelle 
sans nuitée (imprimé n° 2)

Autorisation de participation à une sortie 
occasionnelle sans nuitée (imprimé n° 7)

Budget prévisionnel de  sortie occasionnelle 
sans nuitée  (imprimé n° 3)

Fiche d’information sur le transport (imprimé 
n°4)

Renseignements médicaux (imprimé n° 8)

Fiche à remplir par le transporteur au moment 
du départ (imprimé n° 5)

Autorisation de départ de l’ATSEM (imprimé 
n° 9)
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IMPRIME N°1

            

     

Cas d’un déplacement sur un lieu 
situé à proximité de l’école  pour une durée globale 

qui ne dépasse pas la demi-journée de classe

Référence : Circulaire ministérielle n° 99-136 du 21/09/1999

Nom et adresse ou cachet de l’établissement scolaire :

Classe concernée :

Effectif de la classe concernée :

Lieu du déplacement :

Nombre d’élèves participant à la sortie :

Nom et prénom de l’adulte prévu pour l’encadrement dans le cas de classe maternelle ou de 
section enfantine d’une école élémentaire, et le cas échéant, des autres adultes 
accompagnateurs :

Départ de l’école (jour et heure) :

Retour à l’école (heure) :

Fait à .......... le
Signature de l’enseignant

DECISION DU DIRECTEUR D’ECOLE :

 Sortie autorisée  Sortie refusée Date :

Motif : Signature :
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DEMANDE D’AUTORISATION DE SORTIE
REGULIERE OU OCCASIONNELLE SANS

NUITEE



                              IMPRIME N° 2 

Référence : circulaire ministérielle n° 99-136 du 21/09/1999
           

Désignation de l’école : .............................................................  maternelle
Adresse : ...................................................................................  élémentaire
Téléphone : ...................................  élémentaire avec
Télécopie : ..........................                      section enfantine
Nom de l’enseignant : ..........................................  primaire
Classe concernée : .................... Effectif de la classe  : ............  spécialisée

Lieu du déplacement : Programmes d’activités prévues :
(+ jour et horaire en cas de sortie 
régulière) : 

Nombre d’élèves participant à la sortie : 
Départ de l’école (jour et heure) : Itinéraire détaillé : 
Retour à l’école (heure) : 

Lieu et mode de restauration : 

ENCADREMENT Nom et Prénom Qualification Rôle

Enseignant(s)

ATSEM

(le cas échéant)

Adultes prévus pour 
l’encadrement de la vie 
collective
Intervenant(s) 
extérieur(s) dans le 
cadre des 
enseignements
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DEMANDE D’AUTORISATION DE
SORTIE OCCASIONNELLE SANS

NUITEE



I  MPRIME N° 3

BUDGET PREVISIONNEL DE LA SORTIE SCOLAIRE

Ecole ………………………………………………………………………………………………………………

Classe(s) :……………………………………………………………. de M., Mme, Melle.......………………

DEPENSES MONTANT RECETTES MONTANT

Hébergement élèves
(…… €  x……. élèves x …….jours)

Familles

Hébergement accompagnateurs
(……€  x……. accompagnateurs 
x……jours)

Commune
(…… €  x……. élèves x…….jours)

Transport aller-retour Conseil Général
(…… €  x……. élèves x…….jours)

Transports pendant le séjour Conseil Régional

Visites (musée…) CAF

Intervenants extérieurs Coopérative scolaire

Autres (à préciser) Association de parents d’élèves

Education Nationale

DRAC

TOTAL TOTAL

Assurance : (obligatoire pour toute sortie facultative)

 Vérification a été faite que tous les participants sont couverts par une assurance responsabilité   
    civile/individuelle accidents

Transport : Joindre l’imprimé N°4 

Observations éventuelles :

Fait à ............................ le...................................

Signature de l’enseignant :

Décision du directeur Sortie autorisée 
Sortie refusée     Motif :

 Date, signature et cachet
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DEMANDE D’AUTORISATION DE
SORTIE OCCASIONNELLE SANS

NUITEE



IMPRIME N° 4

 1- Transport public régulier : aucune procédure à prévoir
 2- Transport organisé par une collectivité territoriale ou par un centre d’accueil : joindre l’attestation 

   de prise en charge fournie par la collectivité ou le centre. 
 3- Transport assuré par une entreprise de transport inscrite au registre préfectoral des sociétés de    

   transport, autorisées à exécuter des services de transports occasionnels.

Pour les cas 2 et 3 : renseigner le tableau ci-dessous et joindre le schéma de conduite fourni par le 
                         transporteur.

 

Trajet aller Trajet retour Date de départ Date de retour Effectif total 
Elèves ** +

accompagnateurs

Noms
des

accompagnateurs

de ... de ...

à ... à ... heure de départ heure de départ

... ...

Km Km heure d’arrivée * heure d’arrivée *

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

* Après avoir pris connaissance du schéma de conduite prévu par le transporteur.
** L’ensemble des élèves, qu’ils soient d’une ou plusieurs classes, est considéré comme constituant une 
seule classe (uniquement dans le cadre du transport).

DESCRIPTIF DE L’ITINERAIRE (pour une sortie de plusieurs jours, indiquez tous les trajets prévus) :

Nom/raison sociale du transporteur : Pour les entreprises de transport
            public routier de personnes :

N° d’inscription au registre préfectoral
autorisant à exécuter des services de

                transports occasionnels :
Adresse :

Téléphone : Télécopie :
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SORTIE SANS NUITEE

FICHE D’INFORMATION SUR LE TRANSPORT
Partie à remplir par l’organisateur de la sortie,  la collectivité territoriale ou le centre d’accueil

en charge du transport



IMPRIME N° 5

Nom/raison sociale du transporteur :

Adresse :

Téléphone :                                              Télécopie :

N° d’inscription au registre préfectoral :

Véhicule(s) :

Marque/Modèle N° d’immatriculation N° carte violette

Conducteur(s) :

Nom(s) et prénom(s) N° de permis de conduire

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). Cette vérification doit être 
effectué par l’organisateur de la sortie juste avant le départ.
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SORTIE SANS NUITEE
(Cas 2 et 3 signalés sur l’imprimé N° 4)

Fiche à remplir au moment du départ par le transporteur,  la
collectivité territoriale ou le centre d’accueil assurant le

transport et à remettre à l’organisateur de la sortie. 



 IMPRIME N° 6

Nom de l’école :  ………………………………………………………………………………………………

Nom de l’enseignant :  ………………………………..

Classe : ...………......…..........    Effectif total : .........................      Effectif des participants : ….

 LISTE DES ELEVES PARTICIPANTS
NOMS PRENOMS DATE DE ADRESSE DU RESPONSABLE TELEPHONE

NAISSANCE DE L’ENFANT
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30
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SORTIE SANS NUITEE
Du ………………………..   



IMPRIME N° 7

Je soussigné(e) (Nom et Prénom) : ………………………………………………………...

demeurant : ……………………………………………………………………………………

téléphone : …………………………….
agissant en qualité de : PERE – MERE – TUTEUR – TUTRICE (1)
de l’enfant (Nom et Prénom) : ………………………………………………………………
né(e) le ………………………………………………………………………………………..
scolarisé à l’école : ……………………………. ..……… Niveau : ……………………
dans la classe de M. (Mme) (Nom de l’enseignant) : …………………………………….

 Déclare autoriser sa participation à la sortie
à : …………………………………………… du ……………….. au …………………….
dans les conditions prévues par les organisateurs.

 Reconnais avoir reçu toutes informations utiles relatives à cette sortie, notamment en matière de
responsabilité et de participation financière.

 Donne pouvoir aux responsables de sortie (enseignant, directeur de centre) pour prendre, en cas de
maladie ou d’accident, toutes mesures d’urgence prescrites par le médecin, y compris éventuellement
l’hospitalisation.

 M’engage à en régler les frais à réception des pièces justificatives.

 Vous communique les coordonnées de la police d’assurance concernant mon enfant (l’assurance
est obligatoire).

-Compagnie d’Assurance : ……………………………………..
- N° de police : ……………………………………………………
- Risques garantis :  Responsabilité civile

 Individuelle accident   

A……………………………….le ……………………………….

      Signature :

(1) Rayer la mention inutile.
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AUTORISATION DE
PARTICIPATION A UNE SORTIE

OCCASIONNELLE



IMPRIME N° 8

RENSEIGNEMENTS MEDICAUX

 Soins médicaux à donner à l’enfant :

  Régime alimentaire :

 Contre-indications médicales à certaines activités physiques :

 Port de prothèses (auditives, oculaires) :

 Vaccinations effectuées : (fournir les certificats de vaccinations obligatoires ou un 
certificat de contre-indication).

 Organisme d’assurance dont dépend le responsable de l’enfant :

Sécurité Sociale N° d’assuré (e)

Mutuelle N° d’assuré (e)

EN CAS D’URGENCE :

Contacter : M., Mme, Mlle : …………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………..

Tél. domicile : ………………………………………………………………………..

Tél. professionnel : …………………………………………………………………..

N.B. : Ces renseignements doivent rester en la seule possession de l’enseignant, initiateur de la sortie
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SORTIE OCCASIONNELLE

SANS NUITEE



IMPRIME N° 9

                                                                                                            

                                                                                   

 ---  A REMPLIR PAR LE MAIRE  ---

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

Maire ou Adjoint de la commune de ……………………………………………………………..

autorise Madame ou Monsieur ………………………………………………en qualité d’ATSEM à

participer à l’encadrement de la sortie scolaire de l’école ………………………………………….

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

                                                                                      Fait à ……………………………………..

                                                                                      Le ………………………………………….
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SORTIE SCOLAIRE OCCASIONNELLES SANS
NUITEE

AUTORISATION DE DEPART 

DE L’A.T.S.E.M
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