
SORTIES SCOLAIRES (circul.N°99.136 du 21/09/99 Bon°7 DU 23 sept 99) 

Les sorties s’inscrivent dans une action éducative conforme aux programmes d’enseignement et au projet d’école. Toute sortie donne lieu à une information 

aux familles et à l’établissement d’une liste des participants 

 

Taux d’encadrement 

relatifs à la vie collective 

 Caractère 

obligatoire 

Ou 

Facultatif de la 

sortie 

 

Information aux 

familles 

Assurances pour 

les élèves 
Responsabilité 

individuelle/individuelle 

accidents corporels 

Maternelle Elémentaire Types de sorties    

 

Deux adultes au moins 

quel que soit l’effectif 

de la classe 

 

 

 

L’enseignant seul avec 

sa classe 

 

 

 

 

Sorties régulières 
Sur le temps scolaire à 

proximité de l’école et ne 

dépassant pas la demi-

journée 

 

 

 

Toujours obligatoire 

 

 

 

oui 

 

 

 

Non obligatoire 

 

Deux adultes au moins 

quel que soit l’effectif 

de la classe 

Au-delà de 16 élèves 1 

adulte supplémentaire 

pour 8 

 

2 adultes au moins 

dont le maitre quel que 

soit l’effectif de la 

classe 

Au-delà de 30 élèves 1 

adulte supplémentaire 

pour 15 

 

 

Sorties 

occasionnelles 

Sans nuitée 

Obligatoire quand la 

sortie est gratuite et 

pendant le temps 

scolaire 

Facultative si la sortie 

inclut la totalité de la 

pause déjeuner ou 

dépasse les horaires 

habituels de la classe 

 

 

Oui 

 

 

Oui avec accord écrit 

 

Non obligatoire 

 

 

 

 

obligatoire 

Deux adultes au moins 

quel que soit l’effectif 

de la classe 

Au-delà de 16 élèves 1 

adulte supplémentaire 

pour 8 

2 adultes au moins 

dont le maitre quel que 

soit l’effectif de la 

classe 

Au-delà de 20 élèves 1 

adulte supplémentaire 

pour 10 

 

 

Sorties avec nuitée(s) 

 

 

Toujours facultatives 

Réunion d’information 

indispensable 

+ 

Accord écrit et mention 

spécifique quand 

hébergement dans les 

familles 

 

 

obligatoire 

Pour les personnes encadrant la vie collective le BAFA est conseillé 

mais non obligatoire 

 Pour les accompagnateurs bénévoles, l’assurance responsabilité civile/individuelle accidents corporels 

est recommandée 

• Une sortie scolaire ne pouvant être motivée que par un projet éducatif et pédagogique, il est essentiel que, dans la mesure du possible, la classe parte avec son effectif complet ; 

les enfants qui, exceptionnellement, ne participent pas , à la sortie, doivent être accueillis à l’école. 

• Aucun enfant ne doit être écarté pour des raisons financières. 


