
MÉMO PRATIQUE 
D É P A R T  E N  C L A S S E  D E

D É C O U V E R T E  

AD PEP 50
24, Rue de la Poterne

50 000 SAINT LÔ
02 33 57 95 81

12 à 10 mois avant le départ :
- Contacter les PEP pour démarrer le projet et obtenir un devis estimatif
- Rencontrer et informer le conseil d'école, les parents d'élèves, la classe et l'IEN du pré-projet
- S'informer sur la réglementation (Bulletin Officiel 1999)
- Rechercher des financements pour établir votre budget (les collectivités, associations caritatives, MSA, JPA, ANCV, DDEN...)
- Signer le devis avec les PEP
- Organiser votre transport

6 à 3 mois avant le départ :
- Signer votre convention de séjour avec les PEP 
- Demander votre autorisation de sortie auprès de l'IEN le plus tôt possible
- Rédiger votre projet pédagogique et compléter le dossier administratif
- Donner la documentation nécessaires aux familles
 
 

10 semaines à 30 jours avant le départ : 
- Collecter et vérifier les autorisations parentales et les attestations d'assurances (MAE, MAIF, OCCE...) 
- Communiquer au PEP les derniers détails (la liste des élèves /accompagnateurs, les horaires et votre financement)

15 jours avant le départ :
- Contacter le transporteur pour confirmer l'heure et le lieu de départ 
- Vérifier les paiements des familles
- Informer par écrit l'IEN pour tout changement concernant le séjour

Au retour du séjour : 
- Envoyer votre compte-rendu du dossier à la DSDEN et à votre IEN
- Envoyer votre bilan de séjour au PEP
- Organiser éventuellement un moment conviviale avec les parents et les partenaires



INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES

Le dossier administratif est à constituer en 3 exemplaires (1 pour le département d’accueil, 1 pour la DSDEN, 1 pour votre IEN dont dépendent

votre école) 4 exemplaires pour les séjours hors département ou à l’étranger. 

Attention : Les périodes de vacances sont à décompter des délais de constitution des dossiers.

Instruction et dépôt du dossier  :

- 8 semaines avant le départ, hors vacances scolaires pour un départ dans un autre département

- 5 semaines avant le départ, hors vacances scolaires pour un départ dans le même département 

- 10 semaines pour des classes à l'étranger

Ce dossier comprend : 

- L'annexe 2 (demande d'autorisation de départ)

- Les annexes de transport (transfert aller/retour et déplacements pendant le séjour)

- Le programme détaillé du séjour

- Liste des personnes transportées

- Le projet pédagogique...

Documents à retourner avant le séjour au centre d'accueil :

- Liste des participants

- Liste des régimes alimentaires

- Les horaires (départ/retour)

- Les PAI

 

 

en partenariat
avecRetrouvez-nous 

Rectorat de Rouen
http://www.ac-rouen.fr/
5 rue de Fontenelle - 76037 Rouen cedex
tel : 02 32 08 90 00 - fax : 02 35 71 56 38
 
DSDEN de la Seine-Maritime (76)
http://www.ia76.ac-rouen.fr
5 place des Faïenciers - 76100 Rouen
tél : 02 35 58 48 48 - fax : 02 35 58 49 91
 
Rectorat de la Manche
http://www.ac-caen.fr/
168 rue Caponière - BP6184 - 14061 Caen Cedex
tél : 02 31 30 15 00 - fax : 02 31 30 15 92
 
DSDEN de la Manche (50)
http://www.ac-caen.fr/manche/
12 rue de la Chancellerie - BP 442 - 50002 Saint-Lo Cedex
tél : 02 33 06 92 00 - fax : 02 33 57 97 08
mail : ce.Ia50@ac-caen.fr
 

 Notes sur votre projet :


