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L'école est le lieu d'acquisition des savoirs. Elle est ouverte sur
le monde qui l'entoure. C'est pourquoi les enseignant(e)s
organisent des activités à l'extérieur de l'école. En vue de faciliter
la mise en œuvre de ces sorties, la présente circulaire précise leurs
objectifs pédagogiques et définit leurs conditions d'organisation
afin de concilier compétences nouvelles, enrichissement de la vie
d'écolier et sécurité.
Les sorties scolaires relèvent de trois catégories :
- 1ère catégorie :
Les sorties scolaires régulières, correspondant aux enseignements
réguliers, inscrits à l'emploi du temps et nécessitant un
déplacement hors de l'école.
Ces sorties sont autorisées par le directeur d'école.
- 2ème catégorie :
Les sorties scolaires occasionnelles sans nuitée, correspondant à
des activités d'enseignement sous des formes différentes et dans
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des lieux offrant des ressources naturelles et culturelles, même
organisées sur plusieurs journées consécutives sans hébergement,
relèvent de cette catégorie.
Ces sorties sont autorisées par le directeur d'école.
- 3ème catégorie :
Les sorties scolaires avec nuitée(s), qui permettent de dispenser
les enseignements, conformément aux programmes de l'école, et
de mettre en œuvre des activités dans d'autres lieux et selon
d'autres conditions de vie.
Ces sorties sont autorisées par l'inspecteur d'académie, directeur
des services départementaux de l'éducation nationale.
Les sorties scolaires avec nuitée(s) qui regroupent les voyages
collectifs d'élèves, classes de découverte, classes d'environnement,
classes culturelles, comprenant au minimum une nuitée, relèvent
de la troisième catégorie, de même que les échanges
internationaux, même d'une journée. Toutefois les échanges d'une
journée qui ont lieu dans les pays étrangers frontaliers, comme les
sorties occasionnelles sans nuitée (cf. IV infra), relèvent de la
deuxième catégorie.
Les sorties organisées pendant les horaires habituels de la classe et
ne comprenant pas la pause du déjeuner sont obligatoires pour les
élèves. Les autres sorties sont facultatives.
I - Finalités et objectifs des sorties scolaires
I.1. Finalités et intérêt des sorties scolaires
Les sorties scolaires contribuent à donner du sens aux
apprentissages en favorisant le contact direct avec
l'environnement naturel ou culturel, avec des acteurs dans leur
milieu de travail, avec des œuvres originales... Les supports
documentaires, papier ou multimédia aussi précieux soient-ils, ne
suscitent ni la même émotion, ni les mêmes découvertes. Les
sorties concourent ainsi à faire évoluer les représentations des
apprentissages scolaires en les confrontant avec la réalité.
Elles illustrent l'intérêt et la diversité des manières d'apprendre qui
font une part prépondérante à l'activité des élèves sollicités aussi
bien sur les plans social, moteur, sensible que cognitif. Elles
peuvent être un moyen de découverte et de maîtrise de
l'environnement. L'approche sensorielle d'un milieu nouveau ou

file://C:\DOCUME~1\VALLON~2\LOCALS~1\Temp\BQMKIJFR.htm

04/01/2005

Page 3 sur 12

d'un lieu de culture, la rencontre de professionnels, d'artistes ou de
créateurs, l'étonnement et le dépaysement constituent des sources
de questionnement et de comparaison, de stimulation de la
curiosité. Le besoin de comprendre et de communiquer s'en trouve
activé. La pratique d'activités physiques et sportives variées
permet d'éprouver ses capacités et de conquérir une plus grande
aisance corporelle et une plus grande confiance en soi.
Les sorties scolaires favorisent le décloisonnement des
enseignements, non seulement en créant une unité thématique
mais aussi en mobilisant des savoirs et des savoir-faire constitutifs
de disciplines différentes pour comprendre une situation complexe
ou agir de manière appropriée dans un contexte inconnu.
Elles tendent à compenser les inégalités sociales et culturelles en
permettant la découverte, par tous les enfants, d'autres modes de
vie, de cultures différentes, contribuant ainsi à l'éducation à la
citoyenneté. Un moment de vie collective partagé avec l'ensemble
de la classe n'est jamais banal dans l'expérience sociale d'un
enfant.
Elles constituent enfin des occasions propices à l'apprentissage de
la vie collective et à l'instauration de relations, entre adultes et
enfants, différentes de celles de la classe. Les sorties sont des
moments privilégiés pour une communication authentique avec
des interlocuteurs variés. Elles favorisent la mise en œuvre
d'attitudes responsables dans des milieux moins protégés que
l'enceinte scolaire.
I.2. Objectifs généraux d'une sortie scolaire
Les activités pratiquées à l'occasion d'une sortie scolaire viennent
nécessairement en appui des programmes.
Elles s'intègrent au projet d'école et au projet pédagogique de la
classe. Chaque sortie, quelle qu'en soit la durée, nourrit un projet
d'apprentissages, souvent pluridisciplinaire, au travers d'un
programme minutieusement préparé dans lequel le nombre des
sujets d'étude ou des activités pratiquées doit être limité. Ainsi la
sortie scolaire ne constitue pas seulement un surplus de nature
divertissante à la scolarité, même si les conditions du voyage et de
la découverte ont souvent, pour de jeunes enfants, une dimension

file://C:\DOCUME~1\VALLON~2\LOCALS~1\Temp\BQMKIJFR.htm

04/01/2005

Page 4 sur 12

festive.
Dans un projet d'apprentissages, au niveau scolaire considéré, la
sortie scolaire peut constituer :
- une étape initiale, fondatrice, qui représente un tremplin pour des
acquisitions ;
- un temps fort dans un domaine d'activités ;
- l'aboutissement d'une série d'activités et d'apprentissages
permettant de réemployer, de valider et de mettre en situation des
acquisitions dans un milieu où elles sont pleinement pertinentes et
significatives.
Dans tous les cas, l'accent sera mis sur les aspects transversaux
des apprentissages :
- développement de l'autonomie, de l'esprit d'initiative, de la
responsabilité, du respect de l'autre, de son travail, de
l'environnement et du patrimoine ;
- acquisition ou perfectionnement de méthodes de travail
(observation, description, analyse et synthèse, prise de notes,
représentation graphique...) ;
- recours fréquent à la communication orale : le questionnement,
l'expression et l'écoute seront particulièrement sollicités chez les
enfants par les nombreuses situations d'échange mises en place
dans les activités quotidiennes.
II Dispositions communes relatives à l'organisation des sorties
scolaires
Les autorisations de sorties scolaires sont délivrées après avoir
vérifié que les conditions de sécurité sont respectées.
À cet effet, l'autorité responsable de la délivrance de l'autorisation
doit veiller :
- aux conditions d'encadrement,
- aux conditions de transport,
- aux conditions d'accueil,
- à la nature et aux conditions des activités pratiquées,
selon les indications données par la présente circulaire.
La demande d'autorisation est constituée d'un dossier
comprenant :
- la demande d'autorisation annexe 1 ou annexe 1 bis pour une
sortie régulière ou occasionnelle sans nuitée,
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ou la demande d'autorisation annexe 2 pour une sortie scolaire
avec nuitée(s),
- la fiche d'information sur le transport annexe 3,
et les pièces administratives précisées dans ces annexes, le cas
échéant.
II.1. Relations avec les familles
II.1.1. Information
Dans tous les cas de sorties, les familles doivent être précisément
informées des conditions dans lesquelles elles sont organisées.
Pour les sorties facultatives, c'est-à-dire les sorties occasionnelles
comprenant la pause du déjeuner ou dépassant les horaires
habituels de la classe et les sorties avec nuitée(s), l'enseignant
adresse une note d'information aux parents, précisant toutes les
modalités d'organisation de la sortie et comportant une partie
détachable. Les horaires et le lieu de départ et de retour doivent y
être mentionnés. Après avoir pris connaissance de la note
d'information, les parents donnent leur accord pour que leur
enfant participe à la sortie, en remettant à l'enseignant la partie
détachable qu'ils auront datée et signée. Une réunion peut être
préalablement organisée par le maître de la classe avec les parents
d'élèves. Pour les sorties avec nuitée(s), cette réunion
d'information est indispensable.
II.1.2. Principes généraux d'organisation
Toutes les sorties obligatoires sont gratuites.
Même dans le cas de sorties facultatives, il convient de veiller à ce
que, dans la mesure du possible, tous les élèves puissent
participer. Les enfants qui ne partent pas sont accueillis à l'école.
Les élèves qui font l'objet d'un projet d'intégration individuelle ou
d'un projet d'accueil individualisé doivent, dans toute la mesure du
possible, participer au même titre que les autres enfants.
La gratuité est l'une des conditions de l'égalité des chances ; il
convient de toujours veiller à ce qu'aucun enfant ne soit écarté
pour des raisons financières.
Le départ et le retour se font à l'école. Pour les sorties
occasionnelles avec ou sans nuitée, à titre dérogatoire, tous les
élèves peuvent cependant être invités à rejoindre un autre lieu de
rassemblement après accord exprès des parents. En cas
d'impossiblité ou de refus même d'une seule famille, cette
dérogation n'est pas accordée.
Afin d'éviter une perte de temps et une fatigue excessive pour les
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élèves, il est souhaitable que la durée du déplacement aller-retour
ne soit pas supérieure au temps réel de l'activité. L'enseignant,
organisateur de la sortie, veille à ce que l'heure de retour indiquée
aux familles soit respectée.
II.2. L'équipe d'encadrement
Afin d'assurer au mieux la sécurité des élèves lors des sorties
scolaires, une équipe d'encadrement doit être formée. Elle est
constituée obligatoirement de l'enseignant et de personnes
chargées :
- de l'encadrement de la vie collective en dehors des périodes
d'enseignement ;
- et, pour l'éducation physique et sportive, de l'encadrement
spécifique ou renforcé exigé en fonction de l'activité pratiquée.
La présence, dans l'équipe d'encadrement, d'un titulaire de
l'attestation de formation aux premiers secours (AFPS), d'un
titulaire du brevet national des premiers secours (BNPS) ou du
brevet national de secourisme (BNS) n'est pas requise pendant le
transport. Elle est en revanche obligatoire :
- lors des sorties scolaires avec nuitée(s), sur le lieu
d'hébergement, y compris la nuit (un titulaire de l'AFPS, du BNPS
ou du BNS par structure d'accueil suffit) ;
- lors des sorties scolaires occasionnelles, avec ou sans nuitée, en
bateau ou en péniche, excepté lorsque le pilote ou un membre
d'équipage du bateau ou de la péniche est en possession de ces
qualifications.
II.2.1. L'encadrement pendant la vie collective, hors périodes
d'enseignement
Quels que soient le type de sortie scolaire et les effectifs de la
classe, les élèves sont toujours encadrés par deux adultes au
moins, dont le maître de la classe. Le deuxième adulte peut être un
autre enseignant, un aide éducateur, un agent territorial spécialisé
d'école maternelle (ATSEM), un parent ou autre bénévole...
Pour les sorties scolaires régulières et occasionnelles sans nuitée,
les adultes qui participent à l'encadrement de la vie collective en
dehors des périodes d'enseignement doivent y être autorisés par le
directeur d'école.
Pour les sorties scolaires avec nuitée(s), la participation de ces
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adultes est mentionnée dans le dossier de demande d'autorisation à
transmettre à l'inspecteur d'académie chargé de délivrer
l'autorisation de départ.
Il est rappelé, enfin, que la participation des ATSEM à
l'encadrement des sorties scolaires doit faire l'objet d'une
autorisation préalable du maire.
La composition de l'équipe d'encadrement est précisée, en
fonction des situations, dans le
tableau 1 ci-dessous.
Le taux d'encadrement des élèves, défini pour chacune des
catégories de sorties scolaires, s'applique y compris dans le cadre
du transport. Le chauffeur n'est, en aucun cas, pris en compte dans
le taux d'encadrement.
Toutefois :
- à l'école élémentaire, l'enseignant peut se rendre seul, avec sa
classe, soit à pied soit en car spécialement affrété pour la sortie
scolaire, sur un lieu situé à proximité de l'école pour une durée
globale qui ne dépasse pas la demi-journée de classe (par
exemple : gymnase, salle de sport, piscine, bibliothèque
municipale...) ;
- à l'école maternelle, l'enseignant accompagné d'un adulte, peut
se rendre, avec sa classe, soit à pied soit en car spécialement
affrété pour la sortie scolaire, sur un lieu situé à proximité de
l'école pour une durée globale qui ne dépasse pas la demi-journée
de classe (par exemple : gymnase, salle de sport, piscine,
bibliothèque municipale...).
Dans tous les cas, lorsqu'une classe comporte des élèves de niveau
maternel, les taux d'encadrement applicables sont ceux de l'école
maternelle.
Les activités proposées lors des sorties scolaires occasionnelles,
dès lors qu'elles ne relèvent pas des activités physiques et
sportives, sont assimilées à la vie collective en ce qui concerne les
taux d'encadrement.

Tableau 1
Taux minimum d'encadrement au cours de la vie collective
selon les types de sorties scolaires
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Effectif

Sortie
régulière

Sortie
occasionnelle
sans nuitée

Sortie avec
nuitée(s)

École maternelle, classe
maternelle ou classe
élémentaire avec section
enfantine
2 adultes au moins dont le
maître de la classe, quel que
soit l'effectif de la classe.

École élémentaire

Au-delà de 16 élèves, un adulte
supplémentaire pour 8.
2 adultes au moins dont le
maître de la classe, quel que
soit l'effectif de la classe.

Au-delà de 30 élèves, un adulte
supplémentaire pour 15.
2 adultes au moins dont le maître de
la classe, quel que soit l'effectif de la
classe.

Au-delà de 16 élèves, un adulte
supplémentaire pour 8.
2 adultes* au moins dont le
maître de la classe, quel que
soit l'effectif de la classe.

Au-delà de 30 élèves, un adulte
supplémentaire pour 15.
2 adultes* au moins dont le maître de
la classe, quel que soit l'effectif de la
classe.

2 adultes au moins dont le maître de
la classe, quel que soit l'effectif de la
classe.

Au-delà de 16 élèves, un adulte Au-delà de 20 élèves, un adulte
supplémentaire
supplémentaire
pour 8.
pour 10.

N.B. 1 : Lorsque, dans le cadre des sorties scolaires, des regroupements de
classes ou des échanges de services sont organisés, le maître de la classe
peut être remplacé par un autre enseignant.
N.B. 2 : Concernant l'encadrement dans le cadre d'un transport en car, l'ensemble des
élèves, qu'ils soient d'une ou de plusieurs classes, est considéré comme constituant une
seule classe.

* En ce qui concerne les personnes chargées de la vie collective, en dehors
des activités d'enseignement et de l'animation des activités physiques et
sportives, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur (BAFA) est
conseillé.

II.2.2. L'encadrement des activités d'éducation physique et
sportive
Plusieurs situations sont à distinguer selon le type de sortie et le
type d'activité physique et sportive.
II.2.2.1. Dans le cadre des sorties régulières ou occasionnelles
Toutes les activités physiques et sportives, excepté celles qui
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nécessitent un encadrement renforcé (voir II.2.2.2), peuvent être
enseignées par le maître de la classe ou un autre enseignant seul
lorsqu'il s'agit d'une sortie régulière. Dans le cas d'une sortie
occasionnelle, un taux d'encadrement spécifique s'impose selon le
tableau suivant :

Tableau 2
Taux minimum d'encadrement spécifique aux activités
d'éducation physique et sportive pratiquées pendant les
sorties scolaires occasionnelles avec ou sans nuitée
École maternelle, classe maternelle
ou classe élémentaire avec section
enfantine

École élémentaire

Jusqu'à 16 élèves, le maître de la classe Jusqu'à 30 élèves, le maître de la classe
plus un intervenant, qualifié ou bénévole, plus un intervenant, qualifié ou bénévole,
agréé* ou un autre enseignant.
agréé* ou un autre enseignant.
Au-delà de 30 élèves, un intervenant,
Au-delà de 16 élèves, un intervenant,
qualifié ou bénévole, agréé* ou un autre
qualifié ou bénévole, agréé*ou un autre
enseignant supplémentaire pour 15
enseignant supplémentaire pour 8 élèves.
élèves.

* L'agrément d'un intervenant bénévole est lié à la participation à un stage
spécifique ou à des journées d'information organisées par la commission
départementale pour l'éducation physique et sportive dans le premier degré.

II.2.2.2. Activités nécessitant un encadrement renforcé
Certaines activités physiques et sportives, quel que soit le type de
sortie, nécessitent un encadrement renforcé.
C'est le cas des activités physiques et sportives faisant appel aux
techniques des sports de montagne, du ski, de l'escalade ou de
l'alpinisme, les activités aquatiques et subaquatiques, les activités
nautiques avec embarcation, le tir à l'arc, le VTT, le cyclisme sur
route, les sports équestres, les sports de combat, le hockey sur
glace, la spéléologie (Classe I et II). Ce taux est précisé dans le
Tableau 3 page suivante.
Ces activités doivent faire l'objet d'une attention particulière,
tenant compte de l'âge des enfants et de la nature des activités,
tout particulièrement pour les élèves des écoles et classes
maternelles ainsi que des sections enfantines.

file://C:\DOCUME~1\VALLON~2\LOCALS~1\Temp\BQMKIJFR.htm

04/01/2005

Page 10 sur 12

Tableau 3
Taux minimum d'encadrement renforcé pour certaines
activités d'enseignement d'éducation physique et sportive
pratiquées pendant les sorties régulières, occasionnelles avec
ou sans nuitée
École maternelle, classe maternelle
ou classe élémentaire avec section
enfantine

École élémentaire

Jusqu'à 12 élèves, le maître de la classe Jusqu'à 24 élèves, le maître de la classe
plus un intervenant, qualifié ou bénévole, plus un intervenant, qualifié ou bénévole,
agréé* ou un autre enseignant.
agréé* ou un autre enseignant.
Au-delà de 24 élèves, un intervenant,
Au-delà de 12 élèves, un intervenant,
qualifié ou bénévole, agréé* ou un autre
qualifié ou bénévole, agréé*ou un autre
enseignant supplémentaire pour 12
enseignant supplémentaire pour 6 élèves.
élèves.

N.B. 1 : En dérogation aux taux fixés par le tableau ci-dessus, les
conditions d'encadrement pour l'enseignement de la natation sont fixées par
la circulaire du 27 avril 1987 modifiée par la circulaire n°88-027 du 27
janvier 1988 (BOEN n°6 du 11-2-1988).
N.B. 2 : En dérogation aux taux fixés par le tableau ci-dessus, le taux minimum
d'encadrement renforcé pour le cyclisme sur route est le suivant : jusqu'à 12 élèves, le
maître de la classe, plus un intervenant, qualifié ou bénévole, agréé* ou un autre
enseignant et, au-delà de 12 élèves, un intervenant, qualifié ou bénévole, agréé* ou un
autre enseignant supplémentaire pour 6 élèves.

* L'agrément d'un intervenant bénévole est lié à la participation à un stage
spécifique ou à des journées d'information organisées par la commission
départementale pour l'éducation physique et sportive dans le premier degré.

II.2.2.3. Activités physiques et sportives qui ne doivent pas être
pratiquées à l'école primaire
Certaines activités physiques et sportives présentant des risques
particuliers telles que, le tir avec armes à feu, les sports aériens,
les sports mécaniques (Cette interdiction ne vise pas les activités liées à
l'éducation à la sécurité routière, en particulier au moyen de mini-motos.) , la
musculation avec emploi de charges, l'haltérophilie, la spéléologie
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(Classe III et IV), la descente de canyon, le rafting et la nage en
eau vive, ne doivent pas être pratiquées à l'école primaire.
II.3. L'organisation pédagogique des activités mises en œuvre
dans le cadre des sorties scolaires
II.3.1. Élaboration du projet
La responsabilité de l'organisation générale de la sortie incombe à
l'enseignant titulaire de la classe ou à celui de ses collègues
nommément désigné dans le cadre d'un échange de services ou
d'un remplacement. C'est donc à lui qu'il appartient de fixer les
conditions d'organisation des activités mises en œuvre dans le
cadre des sorties scolaires.
Le projet et l'organisation pédagogiques de la sortie scolaire sont
élaborés par le maître de la classe en liaison avec les responsables
du site choisi ainsi qu'avec l'équipe locale d'encadrement. Une
bonne utilisation des potentialités du lieu en relation avec les
bénéfices attendus pour les élèves suppose que le maître dispose
d'une information préalable précise. Cette information portera
également sur les risques éventuels liés à la configuration du site.
Enfin, on organisera le temps des élèves en respectant leurs
capacités d'attention et de résistance et en modulant les rythmes
habituels du travail scolaire. Pour une sortie courte, il est normal
de se centrer davantage sur les activités spécifiques que le milieu
favorise ; pour un séjour plus long, on veillera à une pratique
quotidienne visant l'entretien des principaux apprentissages en
cours.
Quel que soit le type de sortie scolaire, l'enseignant pourra
rechercher un partenariat auprès des associations complémentaires
de l'école publique, agréées par le ministère chargé de l'éducation
nationale.
II.3.2. Les formes d'organisation pédagogique
Le maître assure la mise en œuvre des activités par sa
participation et sa présence effectives. Il peut cependant être
déchargé momentanément de la surveillance de groupes d'élèves
confiée à des intervenants sous réserve :
- qu'il réside sur le lieu d'hébergement pour les sorties avec nuitée
(s),
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- qu'il sache constamment où sont tous ses élèves, et qu'en cas
d'incident il puisse être très rapidement sur place,
- que les intervenants aient été régulièrement agréés ou autorisés
et placés sous son autorité.
Trois situations doivent être distinguées :
II.3.2.1. La classe fonctionne en un seul groupe
C'est l'organisation habituelle de la classe. Le maître assure
l'organisation pédagogique de la séance et contrôle effectivement
son déroulement.
II.3.2.2. La classe est divisée en groupes dispersés et l'enseignant
n'a en charge aucun groupe particulier
Dans ce cas, chaque groupe est encadré par au moins un
intervenant. Le maître assure l'organisation pédagogique de la
séance, procède au contrôle successif du déroulement de la séance
dans les différents groupes et à la coordination de l'ensemble.
II.3.2.3. La classe est divisée en groupes dispersés et l'enseignant
a en charge l'un des groupes
Dans ce cas, certains groupes d'élèves sont encadrés par au moins
un intervenant et l'un de ces groupes est pris en charge par le
maître. L'enseignant n'a pas à assurer le contrôle du déroulement
de la séance. Son action consiste à définir préalab
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