
Synthèse des sorties avec nuitées

- 7 projets ont été élaborés au cours de cette présente année scolaire. Le nombre est en
baisse par rapport à l'an dernier (au nombre de 10).
On ne peut qu'encourager les équipes à en élaborer, ces derniers étant un outil pédagogique au
service  de la  réussite  des élèves.  Il  est  aussi  un révélateur  de modifications  importantes des
relations enseignant/élèves et élèves/élèves.

Référence : BO n°2 du 13/01/2005 – Circulaire n°2005-001 en date du 05/01/2005

Nombre d'élèves concernés : 329 élèves. La répartition par cycle est la suivante : 
- cycle 1 : 27 élèves.
- cycle 2 : 25 élèves
- cycle 3 : 277 élèves (majoritairement des élèves de niveau CM2)

Lieux retenus     : Cette année, aucun projet à l'étranger n'a été élaboré.
3 dans le département de la Seine-Maritime
1 dans le département de l'Eure
1 dans le département de l'Oise
1 dans le département de la Manche 
1 dans le département de la Savoie

Périodes retenues : de février à juin, majoritairement en avril. 

Durée du séjour : en moyenne, les séjours sont d'une durée de 3 jours, ces derniers allant
de 1 à 7 nuitées.

Il y a eu 4 séjours dits courts (de 1 à 3 nuitées) et 
  3 classes de découvertes (4 nuitées et plus)

Dominantes des séjours : roman policier (1) ; histoire (1) ; EPS (2), Environnement (3)

Participation des familles : part variable en fonction de la nature des projets, ces derniers
allant de 0 à 507 euros par famille.

Pour mémoire     :
- Il est rappelé qu'aucun élève ne doit être empêché de partir pour des raisons financières.
- A titre indicatif, une participation des familles inférieure à 200 euros est souhaitée. Tout

montant supérieur à 300 euros sera refusé l'an prochain.

Financements possibles     :
- participation d'une collectivité territoriale (commune, sivos…)
- association
- coopérative scolaire
- familles
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Conseils à donner

Le projet pédagogique     : deux dimensions, pédagogique et éducative  
Dimension pédagogique :

-  Le projet doit être en lien avec le projet d'école ou son avenant afin de l'inscrire
dans un continuum pédagogique

-  Faire référence aux compétences décrites dans les programmes mais aussi  à
celles  du socle  commun de connaissances,  de compétences et  du culture.  Elles  doivent  être
spécifiées dans le projet. Il est possible de se centrer sur un seul domaine d'activité en particulier.

- Le projet doit  préciser les actions en amont de la sortie mais aussi les actions
ultérieures d'évaluation et d'exploitation des acquis pédagogiques et éducatifs

- les activités pratiquées doivent être en cohérence avec les compétences visées.

Dimension éducative :
-  Les  activités  quotidiennes  doivent  être  prises  en  compte  dans  la  dimension

éducatives.
- Prendre en compte les rythmes de vie individuels.

Le compte-rendu de séjour     :  
Il ne doit pas être un descriptif du séjour mais doit rendre compte de la plus-value du projet. Il doit
mettre en exergue en quoi ce projet a permis de concourir à la visée des objectifs retenus.

Respecter les délais impartis, à savoir :
5 semaines avant le départ pour le département de la Seine-Maritime
8 semaines avant le départ pour les autres départements
10 semaines avant le départ pour l'étranger

Tous les documents sont téléchargeables sur le site de la Direction académique (onglet « Gestion
des écoles et des établissements », partie « sorties scolaires »).

Pour le département de la Seine-Maritime, un répertoire des centres d'hébergement a été élaboré.

Gautier HANSE – Circonscription de Neufchâtel-en-Bray 2
Juin 2015


