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Fiche n° 3 
 

Sorties pédagogiques, déplacements d’élèves 
 

 

1. Sorties et voyages scolaires : 
 

On distingue 2 types de sorties : les sorties obligatoires et les sorties facultatives. 
Les procédures, le financement et les responsabilités sont différents suivant les cas. 

- Les sorties obligatoires s'inscrivent dans le cadre des programmes officiels 
d'enseignement, sont gratuites, organisées pendant les horaires scolaires habituels. 
Les parents en sont informés. Une assurance individuelle de l'élève est conseillée. 

- Dans tous les autres cas, les sorties et voyages ont un caractère facultatif. 
Les parents signent une autorisation. L'assurance individuelle accident responsabilité 
civile est obligatoire. 
 Si une sortie ne dure pas la totalité d’une demi-journée ou d’une journée, les 
autres cours doivent être suivis intégralement. 
 

 Organisation d’une sortie : 
 
a- Demander l’autorisation préalable au Proviseur au plus tard 3 semaines avant la sortie (fiche à 

remplir – nouveau modèle -  voir Mme Cartier-millon) : objectif pédagogique, liste 
élèves, liste accompagnateurs, prévoir budget : déplacement, entrées en cas de 
visites ou spectacle, … ; financement : familles, fonds d’animation… ;  

 
b- Voir avec service intendance (Denis Lefebvre) pour commande transport ; attention avec les 

nouvelles règles de comptabilité publique nous devons avoir 3 devis de transporteurs 
avant de passer commande ; d’où la nécessité de prévoir la sortie assez tôt à l’avance 
(3 semaines semblent nécessaires). 

 
Rappel : en cas de participation des familles les tarifs doivent êre votés en CA 

OBLIGATOIREMENT 
c- Communication avec les familles : autorisation des familles et vérification assurance. 
 
d- En cas de problèmes durant la sortie prévenir immédiatement le lycée (Proviseur ou Proviseur 

adjoint) 
 

2. Déplacements extérieurs. 
 

Les élèves (sauf pour les 3DP6) peuvent être amenés à se rendre sur le lieu d'une 
activité scolaire régulièrement autorisée, sans être accompagnés par leur professeur 
(installations sportives extérieures, TPE, PPCP, TIPE) : les élèves reçoivent alors  des 
consignes précises (instructions en cas d'accident, n° de téléphone utiles, liste 
nominative des élèves composant le groupe) et l'un d'eux est l’interlocuteur de 
l’enseignant et de l'administration. Les élèves de 3ème DP6 doivent être 
obligatoirement accompagnés pour se rendre sur le lieu d’une activité.  
Si l'activité a lieu en début ou en fin de journée (1/2 journées pour les externes), le 
trajet domicile - lieu d'activité est assimilé au trajet domicile - établissement 
scolaire. 

  


