
 
 
   
  

  
  
  

 

Nom et       Prénom du formateur organisateur : 

 

Accompagnateur(s) : 

-● -●  

-● -● 

Objet de la sortie :  _________________________________________________________________________  

 

 ___________________________________________________________________________________________  

 

UC / Module(s) / Discipline(s) : 

 

 

groupe(s) :  ________________________________________________________________________________  

Nombre de jeunes : ___________________ 

Date :  ____________ Lieu de la sortie : ________________________________________________________  

Distance approximative : ___________ 

Heure de départ : ______________  Heure de retour : ____________ 

Demande de repas froids :    OUI Heure de retrait : ____    

        Nombre DP : _____   Nombre INT : _____ 

           NON 

Véhicule administratif : _________________________ Chauffeur : _________________________________ 

Itinéraire utilisé :   ___________________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________  

Joindre le budget détaillé. 

Le ……… / ……… / …………     Signature du formateur organisateur  

---------------------------- Décision de la direction --------------------------- 
 Sortie autorisée  Sortie non autorisée Motif :  

 

________________________________________________________________ 

 DEMANDE D’AUTORISATION  

DE SORTIE PEDAGOGIQUE  

21 Boulevard Olivier de Serres  
BP 42 

21801 QUETIGNY cedex 
 

Tel. : 03 80 71 80 00  
Fax : 03 80 71 80 33 

 
Mel : cfa.dijon-quetigny@educagri.fr 

www.eplea-quetigny-plombieres.educagri.fr 

 

Etablissement Public Local d’Enseignement 
et de Formation Professionnelle Agricoles 
de Quetigny – Plombières-lès-Dijon 
 
Centre de Formation d’Apprentis  
 
 
 

85 rue de Velars  
 

21 370PLOMBIERES lès DIJON  
 

Tel. : 03 80 53 13 13 
 
 

Mel : cfa.quetigny@educagri.fr 
www.eplea-quetigny-plombieres.educagri.fr 



 

 

SORTIE PEDAGOGIQUE 

PROCEDURE 
 

 

Toute demande doit être remise  

au minimum 1 mois avant la date de la sortie en 2 exemplaires  : 

- Au directeur adjoint à la pédagogie 

- A la directrice adjointe à la vie scolaire 
 

 

 

En cas de déplacement en bus : un ordre de mission doit être rempli et remis au secrétariat 

(Mme COPIE). 

Pas de sortie sans ordre de mission signé par la direction. 

 

 
Numéros de téléphone utiles : 

- le CFA : 03 80 71 80 00 et tapez 2 

 

Le CFA doit être immédiatement informé de toute difficulté. 

 

- les pompiers : 18 

- la police : 17 

- le SAMU : 15 

- le numéro d’appel d’urgence européen : 112 

 

 

 

Réservation de repas froids  par le formateur organisateur  auprès de Mme Copie 

Les repas froids sont prévus uniquement pour les élèves internes et demi-pensionnaires.  

Les élèves externes doivent se munir de leur repas. 

 

 

Vous munir de l'appareil photo ou du caméscope auprès de Mme Girard. Après chaque 

sortie, redonner systématiquement le matériel. 

 

 

Au retour, rédiger (si possible avec les jeunes) un compte-rendu d'une vingtaine de lignes + 

photos que vous remettrez au CDR pour diffusion sur . 

 
 


