
                       SORTIES SCOLAIRES AVEC NUITÉE(S)

                                 FICHE SIGNALÉTIQUE DE MODIFICATION(S) DU DOSSIER     INITIAL
A transmettre au bureau des sorties scolaires. 
Tel : 04 50 88 47 70  ou  04 50 88 43 82
Fax : 04 50 51 47 36
courriel : cldecouv74@acgrenoble.fr

Information   : Il n'est plus possible de porter des modifications dans la base SortieSco lorsque votre demande d'autorisation de 
départ en sortie scolaire avec nuitée(s) a été validée par la DSDEN.

Toute modification ne peut être qu'exceptionnelle et doit répondre à un changement de circonstance imprévisible. 
 Il est important d'en informer votre IEN de circonscription.

Séjour n°                                              du                                      au

Centre d'accueil (Nom et commune) : 

Ecole (Nom-commune) :
                                               Circonscription :          

Enseignant  référent du projet :
                  

La modification concerne :

❒ l'effectif de la classe : Effectif initial  (       ) Effectif modifié (        )

 ❒ le trajet aller-retour        ⟶ Joindre le schéma de conduite modifié

 ❒ les déplacements durant le séjour     ⟶ Joindre l'annexe 3 bis (liste des déplacements sur place, )

 ❒ l'emploi du temps   ⟶  Joindre l'emploi du temps initial corrigé ou un nouvel emploi du temps  

 ❒ l'encadrement de la vie collective         ╣  
       renseigner le tableau ci-dessous  

 ❒ les intervenants agrées ou déclarés     ╣       

Planning initial Planning modifié

Encadrement vie collective  

(enseignant(s), bénévole(s), animateurs, 
Assistant sanitaire*....)
*Concernant l'assistant sanitaire joindre 
obligatoirement l'attestation.

Nom-Prénom
-
-
-

Nom-Prénom
-
-
-

 (APS)
Encadrement spécifique/renforcé

Nom-Prénom
- 
- 
-

Nom-Prénom
-
-
-

.
Je confirme en avoir informé l'IEN de ma circonscription. 

 Fait le.........................................................                       A............................................, le.....................................    
 

signature de l'enseignant(e)                                                          

                                                        DSDEN 74- Harmonisation académique 2013

                      
     

mailto:cldecouv74@ac-grenoble.fr


LISTE DES DÉPLACEMENTS PRÉVUS PENDANT LE SÉJOUR 
CORRESPONDANT A L'EMPLOI DU TEMPS     MODIFICATIF

* Transport organisé par une collectivité territoriale ou le centre,
   joindre l'attestation de prise  en charge .

(Ref. circulaire n°2005-001 du 5-1-2005) 

Ecole de : ….... Nom et commune du centre d     'hébergement     :
…....

Lorsque plusieurs déplacements sont strictement les mêmes   (lieu , activité)   remplir 1 seul tableau en indiquant les différentes dates
Exemple :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Date(s)
PÉRIODES DE LA JOURNÉE Lieu & distance Effectif

TRANSPORTEUR *(S) 
  (Mentionner si autre moyen de transport :

vélo, navette bus, fluviale, SNCF, RATP, à pieds...)

5 -6-7 /03 Matin ☐                Après-midi  ☐    
  la journée  ☑       Soirée  ☐  

Le Grand Bornand
3 km

Élèves

20

Adultes

2
BORINI – Demi Quartier (74)

Descriptif de l'itinéraire (en cas de circuit, indiquer les principales étapes) : 
du centre d'hébergement à la station du Grand Bornand 

Date(s) PÉRIODES DE LA JOURNÉE Lieu & distance
Effectif TRANSPORTEUR* (S) 

 (Mentionner si autre moyen de transport :
vélo, navette bus, fluviale, SNCF, RATP, à pieds...)

Matin ☐               Après-midi  ☐    
   la journée  ☐        Soirée  ☐  

Élèves Adultes

Descriptif de l'itinéraire (en cas de circuit, indiquer les principales étapes) : ...
 

Date(s) PÉRIODES DE LA JOURNÉE Lieu & distance
Effectif TRANSPORTEUR* (S) 

  (Mentionner si autre moyen de transport :
vélo, navette bus, fluviale, SNCF, RATP, à pieds...)

Matin ☐               Après-midi  ☐    
   la journée  ☐        Soirée  ☐  

Élèves Adultes

Descriptif de l'itinéraire (en cas de circuit, indiquer les principales étapes) : ...
 

Date(s) PÉRIODES DE LA JOURNÉE Lieu & distance
Effectif TRANSPORTEUR *(S) 

 (Mentionner si autre moyen de transport :
vélo, navette bus, fluviale, SNCF, RATP, à pieds...)

Matin ☐               Après-midi  ☐    
   la journée  ☐        Soirée  ☐  

Élèves Adultes

Descriptif de l'itinéraire (en cas de circuit, indiquer les principales étapes) : ...
 

Date(s) PÉRIODES DE LA JOURNÉE Lieu & distance
Effectif TRANSPORTEUR* (S) 

  (Mentionner si autre moyen de transport :
vélo, navette bus, fluviale, SNCF, RATP, à pieds...)

Matin ☐               Après-midi  ☐    
   la journée  ☐        Soirée  ☐  

Élèves Adultes

Descriptif de l'itinéraire (en cas de circuit, indiquer les principales étapes) : …
 

                                                  
                        DSDEN 74-Harmonisation académique 2013


