
	  

	  

PROJET	  DE	  SORTIE	  SCOLAIRE	  OBLIGATOIRE	  DANS	  LE	  CADRE	  DE	  LA	  JNDJ	  
COMMUNICATION	  AVEC	  LES	  PARENTS	  

	  
Contexte	  :	  l’intérêt	  de	  ce	  document	  est	  de	  sensibiliser	  les	  parents	  à	  la	  visite	  professionnelle	  
envisagée.	  Il	  sera	  toujours	  possible	  d’ajouter	  à	  ce	  document	  un	  coupon	  réponse	  permettant	  
aux	  parents	  volontaires	  de	  proposer	  la	  visite	  professionnelle	  future	  de	  l’organisation	  dans	  
laquelle	  ils	  travaillent.	  
	  
La JNDJ fédère un ensemble d’initiatives publiques, privées et associatives qui toutes ont pour objectif de 
rapprocher les jeunes de leur avenir et ce, via des rencontres mutuelles sur le terrain. www.jndj.org  
	  
Madame,	  Monsieur,	  
	  
Dans	  le	  cade	  de	  la	  JNDJ	  (Journée	  Nationale	  des	  Jeunes),	  une	  sortie	  pédagogique	  obligatoire	  
est	  organisée	  par	  les	  professeurs	  de	  la	  classe	  de	  votre	  enfant	  :	  
	  
Nom	  :	  __________________________________	  	  	  	  	  	  Prénom	  :	  _________________________	  
	  
Lieu	  de	  la	  sortie	  :	  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________	  
	  
Date	  de	  la	  sortie	  :	  Jeudi	  20	  NOVEMBRE	  2014	  
	  
Heure	  de	  départ	  :	  ________________________________________	  
	  
Heure	  prévisionnelle	  de	  retour	  :	  _______________________	  
	  
	  
Objectifs	  de	  la	  sortie	  :	  	  
-‐	  
-‐	  
-‐	  
-‐	  
Règlement	  intérieur	  (rappel)	  :	  les	  élèves	  restent	  placés	  sous	  la	  surveillance	  et	  l’autorité	  des	  
professeurs	  accompagnateurs	  ;	  ils	  doivent	  en	  conséquence	  respecter	  les	  consignes	  qui	  leur	  
sont	  données	  par	  ces	  derniers.	  Tout	  manquement	  relève,	  dès	  le	  retour,	  d’un	  rapport	  du	  
professeur	  responsable	  au	  chef	  d’établissement,	  et	  d’une	  punition/sanction	  prévue	  par	  le	  
règlement	  intérieur	  de	  l’établissement.	  
	  
Vu	  et	  pris	  connaissance	  le	  :	  ________/_______/___________	  
	  
	  
	  
	   	   	   	   	   	   Signature	  des	  parents	  :	  


