
DÉPARTEMENT DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE  
Direction générale de l’enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO) 

OSPES  

Rue de la Barre 8 – 1014 Lausanne 

 

Version 29 septembre 2022 

ORGANISATION SORTIES ET CAMPS SCOLAIRES POUR ÉLÈVES À BESOINS PARTICULIERS 

Cdir : Membre du conseil de direction 

TCL : Titulaire de classe 

ISC : Infirmier ou infirmière en santé scolaire 

Réf MR : Inspectrice ou inspecteur référent MR 

BSP : Besoin de santé particulier (document complété en début d’année par les ISC conjointement avec le réseau) 

ES : Etablissement scolaire 

OSPES : Office du soutien pédagogique et de l’enseignement spécialisé 

DRHAJ : Département des ressources humaines et affaires juridiques 

 

Quand ? Qui ? Quoi ? Processus  Documents 

Début 

d’année 

scolaire 

 

Cdir 

TCL 

Parents 

ISC 

Autre 

 

Réseau 

 

Réflexion 

autour du camp 

prévu 

 

Réflexion sur le type de sortie ou camp compatible avec 

la problématique de l’élève et si besoin, s’appuyer sur le 

protocole recommandé dans le BSP 

Déterminer des besoins : 

- Accompagnement 

- Transport 

- Repas 

- Activité 

- Logement 

- Santé … 

BSP  

Deux 

mois 

avant le 

camp 

Cdir  

TCL  

ISC 

Réf MR 

Rencontre 

 

Formulaire(s) à 

compléter si 

nécessaire 

Choix de l’accompagnement approprié :  

• Enseignant-e supplémentaire (POE de l’ES) - 

• Moniteur-trice supplémentaire (payé-e par la 

commune) 

- 

• Assistant-e à l’intégration de l’élève  Formulaire A1 

• Assistant-e à l’intégration externe lorsque l’élève 

bénéficie d’aide à l’intégration et que son assistant-e 

ne peut l’accompagner en camp  

• Accompagnant-e bénévole pour élève diabétique  

Formulaire A1 + 

A2 

• Accompagnement spécifique pour sport adapté Formulaire B 

Transport :  

• Transport pour un camp  

Accompagné du devis de l’entreprise de transport 

Formulaire C 

Au plus 

tard un 

mois 

avant le 

camp 

Cdir 

Réf MR 

Cdir transmet la 

demande 

d’accompagne-

ment au réf MR 

Réf MR : Valide l’accompagnement et/ou le transport 

proposé par l’ES et transmet : 

• Les formulaires A1 ou A1 + A2 au secteur RH DGEO 

- RH Nord DGEO rh-nord.dgeo@vd.ch;  

- RH Centre DGEO rh-centre.dgeo@vd.ch;  

- RH Ouest DGEO rh-ouest.dgeo@vd.ch;  

- RH Est DGEO rh-est.dgeo@vd.ch  

• Les formulaires B /C + devis de l’entreprise de 
transport au secrétariat de l’OSPES 

- OSPES dgeo-dp.ospes@vd.ch 

Tous les 

formulaires 


