


Textes de référence :
- BO hors série n°7 du 23 septembre 1999  
- Circulaire n°2005-001 dans le BO n°2 du 13 janvier 2005

L’élaboration d’un dossier “classe transplantée” impose de respecter un certain 
nombre de contraintes et procédures. Les connaître favorisera la sécurité de vos élèves et 
le bon déroulement d’un séjour dont vous êtes responsable dès le départ de l’école.

Aussi, il vous est recommandé de veiller attentivement à l’élaboration de ce dos-
sier. De même, durant le séjour, votre attention doit être portée sur la cohérence entre 
dossier et déroulement.

Par exemple : 
- les animateurs et intervenants sont-ils ceux inscrits sur l’annexe 2 ?
- le  transporteur est-il celui annoncé ?
- les sorties correspondent-elles à ce qui était prévu dans le programme du séjour ?

Il vous appartiendra, en cas de modifications, d’en informer l’I.E.N. d’accueil.

Ces sorties débordent du temps scolaire et sont donc facultatives. Cependant, la 
place essentielle qu’elles tiennent dans le projet pédagogique impose que la classe parte 
avec son effectif complet.

En aucun cas, un élève ne doit être écarté pour des raisons financières. 

Les sorties scolaires avec nuitée(s) : définition

“La découverte d’autres activités et d’autres lieux contribue à enrichir les appren-
tissages et apporte une stimulation qui favorise l’acquisition de connaissances et de com-
pétences.”

On distingue deux types de séjours :

- Le séjour scolaire court (de une à trois nuitées) : c’est un temps fort dans les appren-
tissages. Il représente une rencontre avec un environnement, un évènement… Il convient 
particulièrement à des enfants de maternelle ou de cycle 2.

- La classe de découvertes (quatre nuitées et plus) : elle constitue un réel dépaysement 
et un moment privilégié d’apprentissage de la vie collective. La durée du séjour permet 
l’adaptation à un nouveau cadre et à un nouveau rythme de vie.
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UN CHOIX D’ÉQUIPE 

La classe de découvertes fait partie intégrante du projet de classe qui doit 
lui même être en cohérence avec le projet d’école. C’est donc le fruit de la ré-
flexion de l’ensemble de l’équipe pédagogique.

1. Pourquoi partir ?
Le projet d’école, dans ses indicateurs, a mis en évidence les besoins des élèves. Il 

appartient à l’enseignant de veiller à ce que le projet de classe transplantée contribue à 
répondre à ces besoins : 
  

• besoins physiologiques (être bien dans son corps et dans sa tête) : vivre davan-
tage à l’extérieur, changer de rythmes de vie et sentir les effets de ce nouvel environne-
ment.

• besoins psycho-sociologiques : 
- construire la personnalité (développer son autonomie, s’adapter à de nou-

velles habitudes de vie),
- poursuivre l’apprentissage de la vie sociale : accepter les contraintes de la 

collectivité, assumer de nouvelles responsabilités, découvrir et respecter des cultures dif-
férentes.

• besoins cognitifs : pouvoir satisfaire la curiosité, l’envie de comprendre.

2. Le choix d’une dominante (partir, pour quoi ?)
“Pour tirer un bénéfice maximum de la classe de découvertes, il convient de ne pas 

se disperser dans une trop grande diversité d’activités mais de structurer celles-ci autour 
d’une dominante.

En référence aux programmes de l’école primaire, les classes de découvertes peu-
vent s’organiser autour de six dominantes :

- éducation physique et sportive
- éducation artistique et action culturelle
- patrimoine et histoire-géographie
- découverte du monde/sciences expérimentales et technologie
- lecture, écriture, littérature
- langues étrangères ou régionales.”
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PARTIR : UN PROJET



3. Place du séjour dans l’année scolaire (quand partir ?) :
La période de l’année durant laquelle se déroule le séjour détermine sa préparation 

et son exploitation.
Ainsi, un départ durant le premier trimestre favorise des temps de découverte pen-

dant le séjour suivis d’approfondissements tout au long de l’année. De même, un séjour 
durant le troisième trimestre privilégie un travail de réinvestissement (acquérir la maî-
trise d’apprentissages mis en œuvre bien avant le départ).

4. Choix du site (où partir ?)
Partir loin, accumuler les kilomètres ne confère pas au projet une plus grande vali-

dité. De plus, il n’est pas certain que le lointain soit identifié de la même façon par les élè-
ves et par l’enseignant. 

Il convient de garder à l’esprit que l’enveloppe budgétaire des collectivités territo-
riales et des familles n’est pas extensible. Nous pensons qu’il serait dommage d’écourter 
un séjour dont le coût serait élevé uniquement à cause de l’éloignement. Choisir un site, 
c’est donner la priorité au temps de l’enfant ; celui qui lui est nécessaire pour apprendre, 
se former.

Il est pertinent de privilégier un lieu proche des centres d’intérêt afin d’épargner aux 
élèves des déplacements collectifs fastidieux. On pourra ainsi, en accord avec l’équipe des 
animateurs, instaurer une certaine souplesse dans le fonctionnement des visites (petits 
groupes, horaires différents…)

De même, nous vous conseillons de ne pas négliger la qualité du centre et de ses 
équipements :

Par exemple,
    •pour le temps de classe :

- une salle de classe indépendante des autres salles
- des surfaces de rangement et d’affichage
- du matériel (audiovisuel, informatique, documentation...) favorisant des démarches 

pédagogiques actives

•pour le couchage :
- des chambres plutôt que des dortoirs
- des armoires individuelles
- des chambres individuelles adaptées à l’accueil d’adultes

•pour l’hygiène :
- des douches en nombre suffisant (si possible individuelles)
- des séchoirs à linge
- une infirmerie avec une chambre d’isolement distincte

 Dans la mesure du possible, privilégiez un centre d’hébergement dont la configura-
tion favorise le besoin de rupture d’avec l’environnement habituel des élèves.
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LA RÉDACTION DU PROJET PÉDAGOGIQUE 

Le projet doit expliciter les points suivants :

1. Le lien avec le projet d’école

2. Les objectifs d’apprentissage

• Comportementaux (“Vivre ensemble”) :
- Améliorer les relations entre les élèves
-  Favoriser un climat de travail 
-  Développer le sens des responsabilités
-  …

• Cognitifs (en relation avec le site et la dominante) :   
- Acquérir des savoirs nouveaux
- Renforcer, consolider des apprentissages 
- Transférer, réinvestir des savoirs acquis antérieurement
- Maîtriser la langue

 • Méthodologiques : 
- Utiliser de nouvelles démarches
- Utiliser de nouveaux outils de travail
- Approfondir des démarches méthodologiques
- …

 
3. L’évaluation prévue (en lien étroit avec les objectifs définis ci-dessus)

4. Contenus et démarche pédagogique
Afin de susciter la motivation, de donner du sens aux apprentissages et de dévelop-

per de nouveaux savoirs chez les élèves, l’enseignant associera autant que possible ces 
derniers à l’élaboration du projet.

Ainsi, ils pourront par exemple envisager l’organisation du voyage (modes de trans-
ports, parcours, contacts à prendre…), la préparation matérielle (ce qui sera utile, où se le 
procurer, …), les apprentissages à prévoir (ce que nous aurons besoin de savoir faire pour…), 
…

a) Le temps pédagogique  
Les modalités et démarches pédagogiques envisagées (en fonction des objectifs vi-

sés mais aussi des conditions matérielles). 
Les activités prévues. 
La présence d’intervenants extérieurs ?

Si des activités physiques sont prévues, bien préciser qui intervient, quand 
et où  elles se dérouleront?
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b) L’emploi du temps de la journée 
S’il semble parfois difficile de l’anticiper avec précision, il s’avère tout  de 

même utile d’envisager un emploi du temps afin de prévoir la répartition et l’équilibre des 
différents temps de la journée (moments de vie collective, temps individuels, activités en 
groupes, temps de classe, visites, animations,..) 
         

6. Les prolongements envisagés : différents types de productions (cahier individuel, 
journal de la classe, mémoire de l’école, exposition, cédérom…), réinvestissements dans 
d’autres disciplines, …

Classe de découvertes, citoyenneté et environnement.
La classe de découvertes doit permettre aux élèves d’exploiter plei-

nement l’intérêt que constitue son déplacement. Elle est un lieu parti-
culièrement propice à la sensibilisation des enfants aux phénomènes 
de l’environnement, à la prise de conscience de la necessité de préserver 
les équilibres naturels de la planète, à l’apprentissage d’attitudes et de 
comportements nouveaux visant à une meilleure gestion du 
“patrimoine-Terre” (notion d’héritage patrimonial).

L’école doit être le lieu de la prise de conscience écologique des jeu-
nes. Pour sa part, la classe de découvertes y apporte sa pierre, en ini-
tiant les enfants à la connaissance de l’environnement, en développant 
chez eux le désir de respecter cet environnement et de le protéger.
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EXEMPLE D’ORGANISATION 
D’UN PROJET PÉDAGOGIQUE EN CYCLE 2

DÉCOUVERTE DU MONDE :
      nature, environnement

dominante

compétence visée

Observer, identifier et décrire quelques 
caractéristiques de la vie animale : 
nutrition et locomotion

activités
- observer les animaux à différents moments de la journée
- classer selon certains critères
- établir une carte d’identité

Sujets d’étude choisis :

- les manifestations de la vie chez les animaux
- diversité du vivant, diversité des milieux

MAÎTRISE DE LA LANGUE
écrite orale

- trouver dans un texte 
  documentaire les réponses 
  à des questions simples
- écrire de manière autonome 
  un texte d’au moins cinq lignes

- lire des documents
- écrire une fiche de soin

- écouter autrui
- demander des explications
- rapporter une information, 
une observation

- enquêter auprès du fermier
- rendre compte aux autres élèves

VIVRE ENSEMBLE

Commencer à se sentir responsable

- nourrir les animaux
- gérer le matériel collectif
- …

interdisciplinarité

thème : LA VIE À LA FERME
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            EXEMPLE D’ORGANISATION 
D’UN PROJET PÉDAGOGIQUE EN CYCLE 3

thème : LA MONTAGNE, L’HIVER

dominante

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

compétence visée

Adapter ses déplacements à différents types environnements,
- dans des formes d’actions inhabituelles mettant en cause l’équilibre (glisser)
- sur des engins instables (skis)
- dans des milieux diversifiés (neige)
- dans des environnements éloignés et chargés d’incertitude (montagne)

activités

débutants : - glisser en maintenant son équilibre
- maîtriser son déplacement (je freine, je m’arrête)
- réaliser un pivotement glissé des skis

débrouillés : - glisser sur des pentes de plus en plus difficiles
- glisser en mobilisant ses jambes simultanément           
ou alternativement
- coordonner l’action des jambes et des bras en
   recherchant un appui dynamique sur les bâtons

          APS choisie :  SKI ALPIN

champs disciplinaires associés au site

GÉOGRAPHIE  - paysages et habitat montagnards
- tourisme et loisirs
- mise en relation de cartes à différentes échelles
  (interdisciplinarité avec les mathématiques)

ÉDUCATION CIVIQUE - comprendre et respecter d’autres modes de vie
- comprendre la responsabilité que nous avons
  à l’égard de l’environnement
- comportement du skieur sur les pistes

SCIENCES - la neige (formation)
- ses dangers (interdiciplinarité avec l’éducation civique)



LA COMMUNICATION DU PROJET

1. Aux animateurs :
Afin de favoriser la qualité des relations avec l’équipe d’animation pendant le sé-

jour, il est souhaitable d’organiser une rencontre avec les animateurs ou le directeur du 
centre avant le départ.

Si cette rencontre est possible, envisager, non seulement le contenu du projet (visites, for-
mes de travail…), mais aussi le rythme de la journée, la répartition des tâches (repas, 
douches, coucher, veillées, …) ainsi que les temps de présence des adultes au centre.

Si cette rencontre est impossible, faire parvenir le projet au centre d’hébergement bien 
avant le départ en précisant vos souhaits de fonctionnement. Contacter le centre par télé-
phone ou par courrier électronique  permet d’échanger des informations utiles. Peaufiner 
ainsi le projet en collaboration assurera sa faisabilité et favorisera sa réussite.

2. Aux parents :
Annoncer le projet le plus tôt possible aux parents (même s’il n’est pas encore 

abouti).

Dans un second temps, organiser une réunion au cours de laquelle des informa-
tions précises seront apportées : 

- l’intérêt pédagogique et éducatif d’une classe de découvertes
- les apprentissages visés dans ce projet
- le travail de préparation et les prolongements prévus
- le déroulement du séjour : temps de classe, activités, sorties…
- les moyens et modalités de communication entre les élèves et les familles
- les aspects matériels et financiers (“Il est rappelé qu’aucun enfant ne doit être 

empêché de partir pour des raisons financières”- BO n°2 du 13 janvier 2005)

Au retour, présenter aux familles les apports du séjour sous forme de journal de 
bord, album, exposition, film…Y intégrer des productions d’élèves.

À ce sujet, il nous paraît intéressant de montrer non seulement des travaux finali-
sés mais aussi l’évolution des connaissances en comparant avec des représentations ou 
des recherches d’avant séjour. On pourra également présenter les perspectives issues du 
projet et, pourquoi pas, y associer des parents.

3. À l’administration  :
Voir le chapitre : “Procédures administratives”.
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L’ARRIVÉE

Il s’agit pour l’enseignant et ses élèves d’appréhender l’organisation de la vie collec-
tive et de la sécurité afin de pouvoir se recentrer le plus vite possible sur l’objet du séjour : 
le projet pédagogique.

L’appropriation des lieux :
- visite des locaux au cours de laquelle sont repérées, entre autres, les chambres des adul-

tes et les issues de secours
- visite des espaces extérieurs

L’équipe :
Présentation aux élèves de l’ensemble des personnels du centre, du référent “santé”, 

ainsi que des horaires de fonctionnement.

Ces aspects de la vie collective font partie du dépaysement que génère une classe 
transplantée ; aussi, il convient de sécuriser au mieux les enfants : 
- leur laisser du temps pour qu’ils s’approprient leur espace personnel, fassent connais-

sance avec leur animateur. 
- les solliciter pour l’installation de la nouvelle salle de classe. 
- faire écrire aux parents, afficher les prénoms sur les portes des chambres, organiser la 

communication avec l’école et les familles…

La réunion d’harmonisation :
Ce temps d’échanges entre adultes met en place la collaboration de chacun au pro-

jet. Des informations précises sont diffusées sur :

- L’emploi du temps du séjour
- Le planning des sorties, des activités exceptionnelles
- Les noms et coordonnées des personnes responsables, les numéros d’urgence et l’organi-

sation des secours
- Le planning de répartition des surveillances de jour comme de nuit. Nous rappelons qu’il 

est indispensable que chaque enfant sache à qui s’adresser en cas de difficulté quel que 
soit le moment de la journée et de la nuit.

L’encadrement des élèves pendant cette réunion est à prévoir en amont du séjour. 
Les personnes chargées de cette tâche recevront les informations ultérieurement.

Ce temps de communication, très important pour le bon fonctionnement de votre 
projet, peut être reconduit autant que nécessaire tout au long du séjour.
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Références : Circulaire n°99 136 du 21/09/99 – B.O. n°7 du 23/09/99 
  “ Organisation des sorties scolaires ”

A/ Autorisation  (Instructions permanentes – I.A. 94)
Autorisation délivrée par l’Inspection Académique du département d’origine sur 

avis de l’I.A. d’accueil après examen du dossier comportant :

- la demande d’autorisation de départ en sortie avec nuitée(s) (annexe 2 en 4 exemplai-
res)

- le  projet pédagogique 

- le programme détaillé du séjour (annexe 2 bis) sur lequel vous préciserez surtout les 
lieux de sortie ainsi que les moyens de transports utilisés

- le numéro d’agrément du centre d’hébergement (par l’I.A. d’accueil)

- l’attestation de prise en charge (ou les attestations si plusieurs prestataires) pour les 
trajets aller et retour ainsi que pour les déplacements sur place (complétées par l’organi-
sateur de la sortie : la collectivité territoriale et/ou le prestataire).

!  Si le centre d’hébergement dispose d’un véhicule de fonction, il convient de fournir 
l’attestation de prise en charge pour ce véhicule par la collectivité territoriale.

- la fiche d’information sur les transports  (annexe 3)

- les schémas de conduite (fournis par le transporteur ou par le prestataire en accord avec 
le transporteur) 

Si ces documents sont remplis par la commune ou l’organisateur, vérifier avec at-
tention la cohérence avec le programme détaillé du séjour (dates et lieux). 

!  Au moment du départ, le transporteur ou la collectivité territoriale prenant en 
charge le transport fournira l’annexe 4 renseignée. Sinon, le chauffeur complètera ce do-
cument avant que les enfants ne montent dans le car.

Vous trouverez les annexes 2, 2 bis, 3 et 4 sur la page EPS du site :
       www.ac-creteil.fr/ia94 ; rubrique “réglementation”.                                     
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- les diplômes :
- l’Attestation de Formation aux Premiers Secours ou le Brevet National de Secou-

risme. La présence d’un adulte possédant ce diplôme est obligatoire sur le lieu d’héberge-
ment.

-  le(s) Brevet(s) d’État  (Voir le chapitre « Encadrement »).

B/ Délais
 Dossier complet transmis par le directeur à l’I.E.N. de la circonscription :

a) 5 semaines avant le départ pour un séjour dans le même département
b) 8 semaines pour un séjour dans un autre département
c) 10 semaines pour un séjour à l’étranger 

!  Ces délais sont suffisants lorsque le dossier est complet quand il est envoyé (ou 
remis) à l’I.E.N. ; afin d’anticiper d’éventuelles difficultés, il est conseillé de prévoir un dé-
lai plus large.

Après accord de L’I.A., un ordre de service vous est remis par votre I.E.N.

C/ Accord des parents
L’enseignant adresse aux parents, après une réunion d’information et d’échanges, 

une note précisant l’organisation du séjour (destination, itinéraire, moyens de déplace-
ments, encadrement, hébergement, programme du séjour, activités physiques s’il y a lieu, 
trousseau, financement). 

Les parents doivent donner par écrit un accord signé et daté.

Prévoir l’autorisation d’intervention chirurgicale.

D/ Assurance
Responsabilité civile et individuelle accident corporel obligatoires pour tous les élè-

ves. La plupart des assurances collectives d’école offrent une protection complète pour 
chacun des enfants. Se renseigner sur la nature du contrat.
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LES TRANSPORTS

Procédures avant le départ :    

A/ Le répertoire préfectoral
Pour tout déplacement en car (trajet aller/retour et sorties sur place), il est obliga-

toire d’utiliser un transporteur agréé par le Préfet.
Vous trouverez la liste de ces transporteurs dans les I.A.. 

B/ Les annexes
Les annexes 3 ainsi que les schémas de conduite sont à intégrer au dossier (voir 

chapitre « procédures administratives »).

C/ Les normes “Éducation Nationale ” sont spécifiques.  
Il est donc impossible d’appliquer avec sa classe celles préconisées par le Ministère 

des transports. Ainsi, les normes sont différentes de celles retenues pour les centres de 
loisirs et de vacances. Beaucoup de transporteurs l’ignorent encore.

Le nombre de personnes (adultes + élèves) ne doit jamais dépasser le nombre de 
places assises adultes, hors strapontins (signalé par la carte violette, configuration 
«transports d’adultes»). L’usage des strapontins est donc interdit. 

Exception : Dans le cas de l’utilisation d’autobus urbains sur ligne régulière, le transport 
d’enfants debout est autorisé dans la limite des places debout, indiquée dans le véhicule.
Ex : navette en station de ski, navette municipale régulière.

D/ Taux d’encadrement
!  Le chauffeur n’est en aucun cas pris en compte dans le taux d’encadrement.

École maternelle : l’enseignant plus 1 adulte, quel que soit l’effectif de la classe. 
          Au delà de 16 élèves, un adulte supplémentaire pour 8 élèves.

  
École élémentaire : l’enseignant plus 1 adulte, quel que soit l’effectif de la classe. 

            Au delà de 20 élèves, un adulte supplémentaire pour 10 élèves.

Prévoir un adulte par porte (réponse ministérielle du 29/08/88).

NB : Dans le cas d’un transport en car, l’ensemble des élèves, qu’ils soient d’une ou plu-
sieurs classes, est considéré comme constituant une seule classe.

E/ Au moment du départ, le transporteur fournira l’annexe 4.
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L’ENCADREMENT

Le maître assure de façon permanente la responsabilité de l’organisation générale 
du séjour. A ce titre, il doit être attentif à la composition de l’équipe d’encadrement.

A/ Vie collective

Quelle que soit la taille du groupe, 2 adultes au moins dont le maître de la classe 
doivent être présents.               

En maternelle, 1 adulte  pour 8 élèves. Ex : si 25 élèves, 4 adultes minimum.

En élémentaire, 1 adulte  pour 10 élèves. Ex : si 31 élèves, 4 adultes minimum.

B/ Activités physiques

Quelle que soit la taille du groupe, 2 adultes au moins dont le maître de la classe 
doivent être présents.

En maternelle, 1 adulte  pour 8 élèves.

En élémentaire, 1 adulte  pour 15 élèves. 

• Qualification des intervenants
- BE complet dans la spécialité   
- Autre diplôme agréé
- Certificat de préqualification

Il sera vérifié que le détenteur est bien agréé par l’Inspection Académique d’accueil.

C/ Activités physiques à encadrement renforcé.

Quelle que soit la taille du groupe, 2 adultes au moins dont le maître de la classe 
doivent être présents.

En maternelle,  1 adulte  pour 6 élèves.

En élémentaire, 1 adulte  pour 12 élèves. 
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LES ACTIVITÉS PHYSIQUES

A/ Les activités physiques nécessitant un encadrement renforcé
En plus d’un encadrement renforcé, ces activités imposent  la présence d’un déten-

teur du Brevet d’État spécialisé dans la discipline. 

• techniques des sports de montagne, du ski, de l'alpinisme
• activités aquatiques et subaquatiques
• activités nautiques avec embarcation
• tir à l’arc
• VTT
• cyclisme sur route (pas de BE)
• sports équestres
• sports de combat
• hockey sur glace
• spéléologie (classe I et II)

B/ Les activités nécessitant un équipement spécifique
• ski alpin : port du casque vivement recommandé
• escalade : assurage obligatoire à partir de 2,50m (casque recommandé par le Ministère 

de la Jeunesse et des Sports)
• activités nautiques : gilet de sauvetage attaché et adapté à la taille
• vélo : port du casque
• équitation : port du casque
• patins : port du casque et protections (tête, mains, poignets, coudes et genoux)
• spéléologie : casque avec jugulaire et éclairage efficace
                
Dans tous les cas, il convient de s’assurer du bon état du matériel fourni aux élèves.

C/ Les activités interdites
• sports aériens
• tir avec armes à feu
• sports mécaniques (sauf activités liées à la prévention routière)
• musculation avec emploi de charges
• haltérophilie
• descente de canyon
• rafting
• nage en eau vive
• spéléologie (classe III et IV)
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LA SANTÉ DES ÉLÈVES

Dispositions médicales
Certificats de vaccination obligatoire ou certificat de contre-indication doivent être 

fournis. 

Si un enfant est malade avant le départ
Médicaments autorisés (sous contrôle de l’enseignant(e)) si une ordonnance est 

fournie, mentionnant clairement la posologie et la durée du traitement.

Si un enfant est porteur de maladie chronique
Emporter le Projet d’Accueil Individualisé et l’étendre à la journée si besoin est 

(médecin scolaire). 
Il semble judicieux de s’entretenir avec l’équipe médicale avant le départ.

Si un enfant est malade pendant le séjour

Faire venir le médecin. 

• Puis-je l’emmener chez le médecin ?
Non. L’enseignant n’est en général pas assuré pour le transport d’un élève 

dans une voiture personnelle.

• Qui paie la consultation ?
Assurez-vous qu’un accord a été passé entre la mairie et l’organisme d’accueil afin 

que ce dernier prenne en charge le paiement des soins.

• Qui donne les médicaments ?
Il est préférable que les médicaments soient sous la responsabilité d’une seule per-

sonne, ce qui évite les risques d’oubli ou au contraire de surdosage. Le détenteur de 
l’A.F.P.S. (ou du B.N.S.) et l’enseignant sont tout à fait habilités à le faire.

• Doit-on informer les parents ?
Oui. Par téléphone, soit directement, soit par l’intermédiaire du directeur de votre 

école.
• Que faire d’un enfant malade lors d’une sortie avec la classe ?

Si un élève ne peut sortir avec sa classe, la présence d’un adulte pour le
garder est indispensable. Cela ne doit pas nuire au respect des normes durant la sortie, à 
savoir : 

- rapport d’encadrement adultes/élèves (voir p 14)
- présence de l’enseignant avec la classe
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En cas d’urgence :  Appeler le S.A.M.U. (15) ou (112)

• Suis-je obligé d’accompagner l’enfant ?
Non. Si sur le plan humain cela semblerait souhaitable, l’accompagnement ne doit 

pas s’effectuer au détriment de la surveillance du reste du groupe.
 

Ce qu’il faut faire ensuite (dès que le blessé est pris en charge) :

- Signaler tout accident grave, par téléphone, aux parents, au cabinet de  l’Inspecteur de 
l’Académie d’accueil, et au directeur de votre école qui préviendra votre l’IEN.  

- Informer les parents par écrit, pour confirmer l’appel téléphonique.  
- Renseigner le plus précisément possible une déclaration d’accident.

Généralement, vous en trouverez au centre. Toutefois, vous pouvez prévoir un exem-
plaire vierge fourni par votre directeur .

• Le retour de l’enfant au centre
Par ambulance (prise en charge par l’assurance) 

ou par  un véhicule ayant été référencé dans le dossier.
 

LES CONDUITES À TENIR SONT RAPPELÉES DANS LE CLASSEUR 
SANTÉ (Service de Promotion de la Santé en Faveur des Elèves de l’I.A. 
du Val de Marne). 

Ce document a été envoyé dans toutes les écoles.

Il est donc nécessaire d’en emporter un exemplaire et de l’avoir avec soi du-
rant le séjour

NB : Bien qu’il ne soit pas fourni par l’administration, il est vivement recommandé de se 
munir d’un téléphone portable. 
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À METTRE DANS MA VALISE

Et, pourquoi pas, ce document ? 
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- L’ordre de service envoyé par votre I.E.N.
- Une copie de l’annexe 2 signée par l’I.A.
- Des annexes 3 vierges en cas de modifications du programme 
- Des annexes 4 (à faire compléter par le chauffeur avant chaque transport) 
- Le B.O. « sorties scolaires » n°7 du 23/09/99

- Les autorisations familiales
- Le classeur santé
- Les fiches médicales des élèves
- La trousse de secours
- Une feuille de déclaration d’accident

Les coordonnées :                                                                       
- de l’école
- des parents
- de l’I.E.N. d’origine, 
- de l’I.A. d’accueil
- de l’I.E.N. d’accueil
- du centre d’hébergement, 
- du S.A .M.U. (15) 
- des pompiers (18),
- un  téléphone portable 

          (voire une carte téléphonique)
- Le matériel pédagogique nécessaire
- Une copie de votre projet 

Bon séjour !
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