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 Nom et prénom de l'élève :_______________________ 
 
 Classe :      _________________________________________________ 
 
 

A U T O R I S A T I O N  D E  S O R T I E  O U  D E  V O Y A G E  
 
Destination :_________________________________________________________________________________________________ 

  
Objet de la sortie ou du voyage :__________________________________________________________________________ 
 
Je, soussigné(e), Nom et Prénom :_______________________________________________________________________, 
 
représentant légal de l'élève, l'autorise à participer à la sortie ou au voyage. 
 
  
 
Départ: Jour _________________________ Heure ______________________ Lieu__________________________________ 
 
Retour : Jour ________________________ Heure ______________________ Lieu _____________________________________ 
 
J'accepte pour cette sortie, ce voyage, de m'acquitter d'une participation financière de : _________________ 
 
       Fait à _____________________ le _____________________ 
         Signature 
 
 
  NB : * Tout élève qui ne participera pas à la sortie sera tenu de réaliser un travail personnel au lycée          
pendant la durée de celle-ci. 
        * Afin de faciliter la tâche des organisateurs, il est demandé aux parents ou aux responsables d'élèves 
d'être à l'heure pour accueillir les jeunes à leur retour. 
 
  
 
 

 
A T T E S T A T I O N  D ' A S S U R A N C E  

 
Je soussigné(e), Nom et prénom _____________________________________________________________________________ 
 
 Représentant légal de l'élève  ___________________________________________________________________, 
  
 
certifie avoir souscrit une assurance pour les dommages subis et causés (individuelle et responsabilité civile - 
type assurance scolaire) 
 
       Fait à _____________________ le _____________________ 
         Signature 
 
 
Je précise ci-dessous tout problème physique auquel pourrait être sujet mon enfant au cours de la sortie : 
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                   PROJET DE SORTIE D’ELEVES 
 
 
A déposer complet au Secrétariat 
 - au moins une semaine à l’avance pour une sortie ne dépassant pas la 
journée. 
- au moins un mois à l’avance pour une sortie de plus d’un jour, ou pour toute          

sortie à  l’étranger quelle que soit la durée. 
 

Date de la sortie :                                                    
 

 Professeur organisateur : 
 
… qui peut être joint durant la sortie au n° de téléphone:   .   .   .   .   .   .   .   .   . 
                                                                                 

Lieu de la sortie : 
 
Trajet (éventuellement étapes) : 
 
Heure de départ du lycée:                            Heure de retour au lycée1 : 
 

Classe (s) :                                                ← Joindre la liste des élèves participant à la sortie 
 

Nombre d’internes :                     demi-pensionnaires :                      externes :                    Total :                 ↑ 
 
Mode de déplacement :                                               Mode d’hébergement (le cas échéant) : 
 
Accompagnateurs : 
 
 
Financement (le cas échéant) : 
 

Projet  pédagogique : 
 
 
Conséquences sur l’emploi du temps des élèves participant à la sortie (ou d’autres élèves) de l’établissement : 
                   Suppression de cours OUI            NON   
 
 Remplacement des cours supprimés            OUI            NON   
 Si oui, voir les modalités avec le Proviseur adjoint 
 
Conséquences sur les repas : 
 Suppression de repas (internes et demi-pensionnaires)  OUI            NON    
 
 Nombre de panier-repas à préparer (réservés aux internes)  
 
  Pour le midi                 pour le soir 
 
Le professeur organisateur devra prendre contact avec les services de l’intendance pour les modalités pratiques.  

                                                 
1 N. B. : Lors du retour, notamment le soir, le professeur responsable de la sortie et les accompagnateurs s’attacheront à 

veiller à ne laisser aucun élève ‘dans la nature’ à la sortie du bus : l’élève est forcément pris en charge, par  le veilleur qui le 
dirige vers l’internat pour les internes, par un parent pour les autres ; le veilleur n’a pas pour mission de ‘garder’ des élèves et, 
dans tous les cas, ne peut recueillir aucune responsabilité en ce domaine, cette dernière ne se déléguant pas. 

 

VOIRON

Lycée Polyvalent Ferdinand BUISSON

 S.E.P. La Sure
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Cours supprimés2   
 

Classes 
concernées 

(a) 
Disciplines 

Jour 
et date 

Heure 
Accord 

ou 
Refus 

Nom et signature du 
Professeur concerné 

Vu par le 
Proviseur 
Adjoint 

Vu par le 
Chef de 
Travaux 

        
 

        

        

        

        

(a) Y compris celle pour laquelle la sortie est organisée 
 
Remarque : 
Le professeur organisateur devra dans tous les cas : 
- établir une liste des élèves concernés, avec le numéro de téléphone du responsable de l’élève,  et la qualité de l’élève (en 
emporter un exemplaire et en joindre un autre à cette demande). 
-              signaler au Secrétariat ou à la loge les éventuels absents au moment du départ.et, en cas de sortie facultative : 
- faire remplir aux élèves majeurs et mineurs une autorisation de sortie et une attestation d’assurance pour lesquelles il se 
procurera le formulaire nécessaire au Secrétariat. 
- prévoir les activités que devront accomplir les élèves qui ne participent pas à la sortie. 
 
Signature des accompagnateurs   Date et signature du professeur organisateur 
 
 
 
 
 

Avis du Chef de Travaux : (le cas échéant) 
    FAVORABLE      -     DEFAVORABLE 
                           Signature 

 
  

Avis du Proviseur Adjoint : 
 FAVORABLE      -     DEFAVORABLE 
                        Signature 
 
 

La décision ne peut être prise et donc 
accordée si la demande n’est pas renseignée 
dans sa totalité, notamment pour ce qui 
concerne le n° de téléphone où peut être 
joint l’organisateur et la liste des élèves 
participant à la sortie. 

 
        Décision du Chef d’établissement : 
          ACCORD3        -        REFUS 
                       
     Le Proviseur  Gilles BIETRIX 
 
 
 

 
Diffusion après décision : 
Proviseur – Proviseur Adjoint –– C.P.E. – Surveillants – Professeurs et accompagnateurs participant à la sortie ; éventuellement  
Intendance, Chef de Travaux et Infirmerie 

                                                 
         2 Attention : aucune autorisation de sortie ne sera accordée si les professeurs dont les cours sont supprimés ne donnent pas leur accord. 

 
3 Sous réserve que soient respectées les directives concernant les voyages et sorties éducatifs (RLR volume V)  
 


