
 

 

DEMANDE D’AUTORISATION DE SORTIE POUR LES ELEVES DE 3PFP 
 

Je soussigné(e) ………………………………………………………, responsable légal(e) de l’élève 

…………………………………………………………. demande l’autorisation de sortie de l’établissement. 

J’AUTORISE MON FILS / MA FILLE  

à sortir de l’établissement 
OUI   NON  

 
Les élèves de troisième préparatoire aux formations professionnelles sont soumis au régime des collégiens. 

L’autorisation de sortie signée par la famille permet :  

- à l’élève externe d’être présent dans l’établissement de sa première heure à sa dernière heure de cours dispensée 

par demi-journée. Il pourra sortir en cas d’absence de professeur prévue ou non, 

- à l’élève demi-pensionnaire et interne d’être présent dans l’établissement de sa première heure à sa dernière 

heure de cours dispensée par journée complète. Il pourra sortir en cas d’absence de professeur prévue ou non, 

seulement début ou en fin de journée. 

Les élèves de troisième ne sont en AUCUN CAS autorisés à sortir de l’établissement entre deux heures de cours, 

même en cas d’absence de professeur. Ils sont tenus d’être présents en étude et seront ponctuellement autorisés à se 

rendre au CDI sous la surveillance d’un adulte référent. 

Les demi-pensionnaires ne sont pas autorisés à sortir pendant la pause déjeuner. 

Signature de l’élève      Signature du responsable légal 
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