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FICHE RECAPITULATIVE DES PIECES A FOURNIR

Vous joindrez cette fiche  agrafée en page de garde  de chacun des dossiers de
sorties scolaires après avoir coché chacune des cas es concernées et vous
êtes au préalable assuré que les pièces cochées fig urent bien dans chaque
exemplaire du dossier.

Nombre d’exemplaires du dossier complet :
� 3 exemplaires pour séjour dans le Rhône ou à l’étranger
    ou 4 exemplaires pour séjour dans un autre département

� Annexe 3 : fiche d’information sur le transport et copie du schéma de conduite pour les
trajets aller et retour.

� Annexe 3 bis : récapitulatif de tous les trajets éventuels effectués depuis le centre d’accueil
pendant le séjour.

� Annexe 5  : Fiche de renseignements sur les intervenants de la structure d’accueil (à remplir
par la structure).

� Photocopie des diplômes des assistants sanitaires (BE, AFPS, BNPS ou BNS).

� Photocopie des diplômes des personnels d’encadrement durant le séjour.

� Budget Prévisionnel de la sortie scolaire.

� Projet pédagogique

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

� Le cas échéant :
- test obligatoire pour la pratique des activités nautiques avec embarcation lors des sorties
scolaires.
- attestation d’accords des parents seulement si le départ et/ou le retour ne se font pas à
l’école et/ou si l’hébergement a lieu dans les familles.

Tout dossier incomplet parvenu dans mes services ne  sera pas traité sauf
justificatif valable explicitement  mentionné dans chaque dossier.


