CLASSES DE DEPAYSEMENT ET DE DECOUVERTES
ACTIVITES EXTERIEURES A L'ECOLE
(Enseignement fondamental ordinaire et spécialisé)

MP4

Organiser des classes de découvertes en Belgique ou à l'étranger, des classes de neige à l'étranger, des
voyages scolaires, c'est offrir aux élèves la possibilité de vivre un temps inoubliable et riche en apprentissage :
découverte d'un autre environnement, de la vie en groupe, du dépassement de soi.
Chaque équipe peut devenir l'artisan enthousiaste de ce projet mobilisateur !
Mais si la richesse d'une telle expérience n'est pas contestée, il n'en reste pas moins que ces initiatives requièrent
une attention toute particulière des chefs d'établissements. Elles engagent en effet leurs responsabilités tant dans
les domaines pédagogiques, que sécuritaires ou encore étiques.
Ce dossier, construit avec la collaboration de tous les partenaires diocésains apportera, nous l'espérons, une trame
de réflexion qui vous aidera utilement à la préparation de votre projet de sortie avec vos élèves.

Le Pouvoir Organisateur et la Direction d'un établissement scolaire se mobiliseront pour soutenir,
accompagner toute démarches et en faciliter la préparation.
EXTRAIT DE LA CIRCULAIRE (La Direction d'école)

LA RESPONSABILITE DU DIRECTEUR
1°. En tant que responsable de l’établissement, il se porte garant des qualités morales et
professionnelles des accompagnateurs et de la valeur des activités projetées.
Il prend les contacts nécessaires avec le centre, juge les capacités d’accueil, la sécurité et l’hygiène
de celui-ci et la richesse pédagogique de l’environnement. Le changement régulier de type
d’activités, mais aussi de centre, est conseillé car il permet de continuer à respecter les objectifs de
dépaysement et de découverte.

2°. Il supervise le plan de travail et la répartition des tâches en vue d’éviter toute improvisation et veille à ce
que le séjour ne provoque aucune rupture dans les apprentissages prévus par les différents
programmes d’études.
3°. Il supervise la synthèse et l’évaluation de toute l’action et s’assure qu’un bilan précis met en évidence
les points faibles, les points forts, ainsi que tous les prolongements possibles. Il s’emploie à faire
connaître dans l’école les différentes informations recueillies lors du séjour, à adapter au cadre scolaire
les nouvelles pratiques acquises et à sensibiliser les classes non participantes à la richesse d’une telle
expérience.
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EXTRAIT DE LA CIRCULAIRE (Les enseignants)
Les classes de dépaysement et de découvertes ainsi que les activités extérieures à l’école n’acquièrent leur pleine valeur
que si elles s’inscrivent dans le cadre du projet d’établissement.
Elles ne peuvent donc se concevoir comme une simple parenthèse dans la vie d’une école. La préparation du
départ, le séjour lui-même ainsi que l’exploitation au retour sont des phases complémentaires dont les résultats
doivent être investis dans une action à long terme. (circulaire 4484)
Les activités extérieures organisées pour les élèves durant les périodes de conseils de classe sont soumises aux mêmes
règles, car même si les cours sont suspendus, il s’agit bien de jours de classe.

Collaboration de toute la communauté éducative
Cette action à long terme ne peut être menée à bien sans une collaboration confiante et
poursuivie entre enseignants, élèves et parents.
Motiver les élèves est primordial car c’est, bien souvent, de leur intérêt que dépendent l’accord final
des parents et la réussite de l’entreprise.
L’enseignant doit donc rester à l’écoute des élèves tout au long de la préparation. Il pourra ainsi
relever les objections qui surgiront et tenter d’y répondre afin d’éviter certains désistements.
Quant à la sensibilisation des parents à l’intérêt de ces activités, elle commence dès l’arrivée de
l’élève à l’école. Des réunions d’information où ils auront l’occasion de poser des questions et,
éventuellement, d’exprimer leurs réticences, se révèlent toujours très utiles, de même que
l’organisation d’un système d’épargne ou d’actions visant à réduire le coût des séjours, du stage, de
l’excursion, …
Là où elles existent, les associations de parents peuvent être associées à cette phase préparatoire.

Régénération de la pratique pédagogique
La contribution commune à la mise en œuvre d’un projet cohérent renforce les liens entre les
diverses composantes de la communauté éducative et les équipes des centres d’accueil.
Les thèmes abordés, la méthodologie adoptée, dérogent aux habitudes et renouvellent la pratique
pédagogique.

Ceux qui restent
L’activité se verrait fort appauvrie si, dès la préparation, elle marginalisait certains membres
du groupe. Dès lors, il appartient à l’école, non seulement de dédramatiser la situation de ceux qui
restent, mais surtout de s’organiser pour que leur action soit complémentaire à celle des partants.
Leur prise en charge doit être valorisante et réalisée avec le souci constant du respect de leur
responsabilité et de leur milieu.

Le projet pédagogique spécifique aux classes de dépaysement (objectifs, activités prévues pendant le
séjour, etc.) ne doit plus être renvoyé en même temps que les trois annexes.
Il doit être tenu à disposition du Service général de l’Inspection.
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En projet pour une sortie de l'école ?
Je m'interroge...
La naissance du projet

Organisation pour atteindre mes objectifs

De qui émane le projet ?
Est-ce mon projet, un projet collectif d'enseignants ? le projet de mes
élèves, le projet des parents ?
Ce type de projet est-il inscrit dans le projet d'établissement ?
Trouve-t-il place dans le projet éducatif ?

Quel est le moment idéal dans l'année ?
Quelle sera la durée idéale du séjour ?
En quoi le choix du lieu est-il pertinent avec mes objectifs ?
Les non-partants

Place du projet dans l'école

Quel taux de participation me suis-je fixé ?
Mon projet risque-t-il d'apporter de la discrimination au sein de l'école, au
Existe-t-il une réflexion globale au sein de l'école sur la place des classes sein de ma classe, au sein des familles ?
de dépaysement ?
Quel est mon projet pour ceux qui restent ?
Le projet concerne-t-il toute l'école, le cycle ?
Quel encadrement pour ceux qui restent ?
S'inscrit-il dans le cadre fixé par l'école (ROI, Cons Part, ICL, budget, ...) Comment réfléchir à l'exploitation en classe avant et après le séjour en
Informe-t-on clairement les parents à l'inscription ? (coût, fréquence,
tenant compte que certains ne partent pas ?
objectifs,...)
Les activités prévues sont-elles valorisantes ?
Existe-t-il une planification des sorties dans mon école (fréquence, âge
minimum, coût global, ...)
Ma direction est-elle informée ?
Lien école-famille
Ai-je l'accord de la direction, du P.O. ?
Quels impacts ce projet risque-t-il d'avoir sur la vie de l'école (horaires,
En quoi et dans quoi les parents de mes élèves se sentiront-ils impliqués ?
personnel, relations, surveillances, Maîtres spéciaux...)
Comment impliquer tous les parents ?
Mes collègues sont-ils impliqués dans le projet ?
Quand communiquer et sur quoi ? (Avant, pendant, après)
Si non, faut-il les y impliquer ?
Le Conseil de Participation a-t-il mis en place un mécanisme de solidarité ?
Si non, comment les y impliquer ?
Lequel ? Est-il équitable ?
Comment est-ce que je compte gérer le désaccord de certains parents ?
Existe-il un mécanisme de solidarité dans mon école ?
Un retour sera-t-il effectué auprès des parents ?
Et pour chacun de mes élèves...

Sens du projet dans ma classe
Quels sont mes objectifs éducatifs ?
Quels sont mes objectifs pédagogiques ?
En quoi le projet s'intègre-t-il bien dans mon programme scolaire ?
En quoi le choix de l'activité répond-il à mes objectifs ?
En quoi une sortie des murs de l'école est-elle nécessaire pour atteindre
mes objectifs ?
Quelles balises personnelles me suis-je fixé (taux de participation, coût,
encadrement,...)
Le dossier pédagogique
Mes choix pédagogiques sont-ils clairs ?
S'inscrivent-ils bien dans le cadre du programme d'études ?
Suis-je bien pilote de mon projet ?
Les activités choisies servent-elles mes objectifs ?
Quel équilibre entre sorties, activités et exploitation ?
Mes activités sont-elles exploitées ?

Certains enfants de ma classe risquent-ils de ne pouvoir participer (raisons
financières, disciplinaires,...) Que mettre en place ?
Avec quelles limites l'école tient-elle compte des différences sociales,
philosophiques des élèves ?
Ma classe comporte-t-elle des enfants nécessitant des soins médicaux ?
Comment appréhender chacune de ces différences ?
Evaluation du projet
Des moments d'évaluation sont-ils prévus ?
Quand et sur quoi porteront les moments d'évaluation ?
Y a-t-il un « avant » et un « après » projet ?
Autres questions que nous nous posons

« Visons la lune. Si nous ne l'atteignons pas,
nous atterrirons dans les Etoiles... »
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Vous trouverez ci-dessous un extrait du document « Préparer une sortie
scolaire avec nuités » de l'Académie de Grenoble, revisité par nos soins
pour le rendre accessible à notre propre législation.

Le document complet peut être téléchargé à l'adresse :
http://www.acgrenoble.fr/ia38/siteiaspip/IMG/pdf/Prep_classe_decouv_projet_peda_Oct_2013.pdf

Fichier « Pilotage d'une école fondamentale » SeDEF Namur-Luxembourg

Fichier « Pilotage d'une école fondamentale » SeDEF Namur-Luxembourg

