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Organiser des sorties lors de l'année s olaire est une démar he pédagogique ri he et intéressante,
mais qui impose un ertain nombre de pré autions élémentaires pour les mener à bien en toute
sérénité.
Les sorties s olaires inquiètent souvent les enseignants, en parti ulier elles qui impliquent des
dépla ements de plusieurs jours. Tout a bas ulé à la suite de l'a ident du Dra , en dé embre
1995, et de l'avalan he des Orres, en 1998, qui ont onfronté les enseignants à la lourde question
de leur responsabilité dans l'organisation des a tivités et dans la surveillan e des enfants qui
leur étaient onés.
Conseil

Le respe t de la réglementation en vigueur et une préparation minutieuse de votre sortie seront
un gage de réussite.
1. Les sorties s olaires dans le premier degré

On peut les dénir omme des séquen es pédagogiques destinées à la mise en ÷uvre des programmes
s olaires, mais se déroulant en dehors de l'é ole et né essitant un dépla ement des élèves sous la
surveillan e et la responsabilité de l'enseignant.
La réglementation distingue :
 les sorties régulières , ins rites à l'emploi du temps et né essitant un dépla ement en dehors
de l'é ole ; elles sont autorisées par le dire teur d'é ole ;
 les sorties o asionnelles sans nuitées, qui orrespondent à des a tivités d'enseignement
sous des formes et dans des lieux diérents orant des ressour es naturelles ou ulturelles, et
qui peuvent même être organisées sur plusieurs jours onsé utifs sans hébergement ; elles sont
autorisées par le dire teur d'é ole ;
 les sorties o asionnelles ave nuitées, qui regroupent les voyages olle tifs, les lasses de
dé ouvertes, les lasses ulturelles ; elles sont autorisées par l'inspe teur d'a adémie.
Il existe des règles pratiques on ernant les sorties, que elles- i soient obligatoires ou fa ultatives.
Le respe t de es règles, la préparation et l'organisation pré ise de la sortie par les enseignants
permettent d'éviter la plupart des a idents. En outre, une fois toutes les pré autions prises, au un
magistrat ne peut raisonnablement ondamner un enseignant se onduisant  en bon père de
famille . Il faut pourtant rester ons ient que le risque zéro n'existe pas.
Zoom sur les textes à

onnaître

 Cir ulaire n99-136 du 21 septembre 1999, modiée par la ir ulaire du 31 mai 2000.
 Cir ulaire n2005-001 du 5 janvier 2005, relative aux séjours s olaires ourts et aux lasses de
dé ouvertes dans le premier degré.

Un exemple

on ret : la visite d'une station d'épuration des eaux

Lors de la visite d'une station d'épuration des eaux, un jeune élève de CE2 a eu les doigts de la
main gau he é rasés, alors qu'il s'était appuyé sur un muret d'un ba épaississeur de boue .
En appli ation de l'arti le 2 de la loi du 2 avril 1937 et de l'arti le 1384-8 du Code ivil, la
responsabilité de l'État substituée à elle de l'enseignant ne peut être retenue ; à harge pour la
vi time d'établir que l'enseignant a, pendant que les enfants étaient ave lui, ommis une faute
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de surveillan e, 'est-à-dire manqué à une obligation de pruden e et de vigilan e. Pour appré ier
l'existen e d'une éventuelle faute, il onvient de tenir ompte de la nature de l'a tivité au ours de
laquelle est intervenu l'a ident, des pré autions prises dans l'en adrement des enfants en fon tion
des dangers potentiels et du ara tère prévisible ou non de l'a ident.
1) La ir ulaire du ministère de l'Édu ation nationale relative à l'organisation des sorties s olaires
prévoit que la responsabilité générale de ette organisation in ombe à l'enseignant titulaire de la
lasse, qui doit la diviser en groupes.
2) L'enseignant n'a pas à assurer le ontrle du déroulement de la visite : il doit préalablement en
dénir l'organisation générale et veiller à e que les intervenants respe tent les dispositions prévues,
parti ulièrement les onditions dans lesquelles évoluent les élèves.
3) Il apparaît que les onsignes de sé urité relatives à la visite du site d'épuration des eaux avaient
été exposées au début du par ours par le responsable de l'O e entral de la oopération à l'é ole
(o e) du Loiret, à l'origine du projet de sortie.
4) Il résulte des pro ès verbaux établis par la gendarmerie que l'élève a identé n'a jamais été
lairement ae té à une personne référente hargée de veiller à sa sé urité, au bon déroulement de
la visite et au respe t des règles de sé urité.
5) L'enseignant a dé idé de oner ertains élèves à la surveillan e d'un adulte supplémentaire, en
l'o urren e le haueur du ar. Ce dernier n'était pourtant pas prévu parmi les a ompagnateurs
par l'autorisation de sortie s olaire, qui ne faisait référen e qu'à l'instituteur et à un seul adulte en
plus. Soit, selon la ir ulaire, deux adultes pour 21 élèves.
6) Il appartenait par onséquent à l'enseignant de pro éder de façon laire à l'ae tation des élèves
auprès d'un adulte ons ient de sa responsabilité et à même d'ee tuer une surveillan e e a e et
ee tive des enfants qui lui étaient onés.
7) Ce n'était à l'éviden e pas le as du haueur, qui s'était joint à la visite de la station d'épuration des eaux par simple uriosité personnelle, et qui avait pris en harge des enfants qui ne
suivaient au un groupe, en parti ulier l'élève qui s'est blessé. Par ailleurs, les ir onstan es mêmes
de l'a ident montrent que ni l'enseignant, ni l'autre adulte a ompagnateur ne se sont montrés
surpris de l'endroit où était l'enfant. Ils n'avaient pas remarqué son absen e du groupe, o upés à
remplir un questionnaire.
8) Enn, selon plusieurs témoignages, et en parti ulier elui de l'a ompagnateur non- enseignant, il
apparaît que le jeune garçon s'était montré, au ours de la journée, et à plusieurs reprises, turbulent
et indis ipliné. Cet adulte ajoutait que, avant même le départ de l'é ole, l'élève s'était vu mena é,
s'il ne se almait pas, d'être privé de sortie, et qu'il avait été né essaire d'intervenir auprès de lui
dans le ar. L'enseignant a dé laré, lors de son audition, qu'il avait dû sermonner à plusieurs reprises
l'enfant, qu'il avait surpris assis sur le muret d'un ba de boue, 'est-à-dire dans des onditions
pro hes de elles de l'a ident survenu peu de temps après. Ce premier in ident révélait, de la
part de l'enfant, une indis ipline et une violation manifeste des onsignes de sé urité exigées par la
onguration du site. Cela aurait don dû donner lieu à une intervention de l'instituteur (envisager
de faire esser la visite ou d'en é arter ertains enfants qui se mettaient en danger par indis ipline).
Ainsi :
 en ne pro édant pas à une répartition laire de sa lasse auprès d'un adulte a ompagnateur
identié, ons ient de sa mission de surveillan e durant la visite du site, à même d'intervenir
pour faire respe ter les règles de sé urité ;
 en ne vériant pas l'ee tivité du respe t des onsignes par ses élèves, dont il lui appartenait de
surveiller l'évolution ;
 en n'intervenant pas auprès de l'élève indis ipliné qui s'était fait remarquer à plusieurs reprises le
jour des faits, l'enseignant a in ontestablement ommis une faute de surveillan e qui a engendré
le dommage subi par son élève.
Par onséquent, l'État, substitué à l'enseignant, est responsable des onséquen es dommageables
de et a ident.
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2. Les sorties et voyages

olle tifs d'élèves dans le se ond degré

L'arti le L.551-1 du Code de l'Edu ation dénit les obje tifs de es a tivités sans distinguer les
voyages des simples sorties. Pour autant, on peut légitimement penser qu'une sortie orrespond à
une a tivité inférieure ou égale à une journée et qu'un voyage omprend au moins une nuitée.
Les voyages et les sorties doivent obligatoirement être ins rits dans le budget de l'établissement.
Ils engagent la responsabilité des hefs d'établissements dans tous les as.
Bon à savoir

Toute sortie faisant partie de la mission de servi e publi , 'est-à-dire prise sur le temps s olaire
et relevant des programmes s olaires, doit être nan ée par l'établissement.
Une sortie est fa ultative dès lors qu'une parti ipation est demandée aux familles, lorsqu'elle permet d'atteindre un obje tif édu atif qui n'est pas dans les programmes ou lorsqu'elle ne on erne
qu'un groupe d'élèves restreint.
L'initiative vient la plupart du temps des enseignants qui élaborent un projet aussi pré is que
possible, formulé dans un do ument é rit. Le hef d'établissement autorise ou non le projet et
garde l'entière responsabilité du voyage. La onsultation du Conseil d'administration est a tée par
vote et est obligatoire (le a xe le out individuel de l'a tivité).
Le nan ement obligatoirement ins rit dans le budget de l'établissement peut être onstitué :
 de subventions diverses ;
 de la parti ipation de l'eple ;
 de dons (asso iations).
Ce nan ement est obligatoirement équilibré et xe la prise en harge des a ompagnateurs.
C'est le hef d'établissement qui évalue le nombre d'a ompagnateurs ompte tenu du nombre
d'élèves et des risques. L'assuran e est fa ultative pour les a tivités obligatoires et obligatoire pour
les a tivités fa ultatives.
À noter

Les enseignants sont en mission (un ordre de mission leur est délivré), tandis que les parents a ompagnateurs sont onsidérés omme des ollaborateurs bénévoles du servi e publi et ouverts
par l'État.
Dans le as d'une sortie obligatoire, le hef d'établissement informe haque famille que l'élève
sera en sortie pédagogique obligatoire : dans les ollèges, 'est par é rit que l'information sera
donnée.
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