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Référence : - sortie scolaire – circulaire n° 99-136 du 21-09-1999 

�L’agrément des intervenants bénévoles (page 10 du BO.N°7 alinéa de fin de page) 
« L’agrément d’un intervenant bénévole est lié à la participation à un stage spécifique ou à des journées d’information 
organisées par la commission départementale pour l’EPS dans le premier degré ». 

      - Intervenants extérieurs 

     -  circulaire N°92-136 du 03-1992 –  
 - circulaire départementale sur la participation des intervenants extérieurs dans les écoles 

maternelles et élémentaire du 25 juin 2013 
- Référence : educol.education.fr Dossier intervenants extérieurs- Premier degré 
« Activités d’éducation physique et sportive : Les intervenants en EPS doivent avant toute intervention régulière ou ponctuelle 
obtenir un agrément du DASEN, qui apprécie leurs compétences en fonction de leur statut pour les personnels territoriaux des 
APS, de leurs diplômes pour les personnes privés, de leur participation à une information spécifique par la commission 

départementale pour L’EPS dans le 1
er

 degré pour les bénévoles » 

 

Cas particulier natation scolaire : circulaire N°2011-090 du 7-7-2011 du BO n°28du 14 juillet 2011 

(Pour la session d’agrément la natation reste définie par la circulaire 87-124 du 27.04/1987  BO n°18du 
7/05/1987 modifié par la circulaire 88-027 du 27/01/1988-BO n°6du 11/02/88), il conviendra de s’appuyer 
sur le référentiel du 27 04 1987 « Ils doivent disposer d’une compétence dont le niveau et les procédures 
destinées à la vérifier seront arrêtées par Le directeur d’académie sur proposition de l’équipe 
départementale en EPS. » À cet égard, la proposition s’inspirera du référentiel transmis le 27 février 1998 
sous la référence DESCO/CM/YT/PG/ 98-007) 
 

 

 

CAHIER  DES CHARGES PROPOSE PAR L’EQUIPE DEPARTEMENTALE (CPC-CPD) 

PRECISANT LES CONNAISSANCES RELATIVES : 

 
� Au cadre réglementaire (organisation-responsabilité) 

� A l’attitude pédagogique 

� A la spécificité des activités de cyclisme sur route- course d’orientation- escalade- gymnastique-golf 

–randonnée (d’autres fiches pourront être élaborées en fonction des besoins  par la commission EDEPS) 

� Les fiches annexes sont les informations à minima à donner aux intervenants bénévoles lors d’une 

session d’information- les enseignants devront également présenter clairement leur projet 

d’activité à leurs intervenants bénévoles) 

 

 

� Gérée par les CP-EPS de la circonscription, sous l’autorité de l’IEN, cette information peut être 

déléguée au directeur d’école ou à l’enseignant concerné, en fonctions des conditions et des 

possibilités locales que l’IEN appréciera.  

 

� Les sessions d’agrément pour les intervenants bénévoles natation et cyclisme sur route seront menées 

exclusivement par les CP-EPS 

 

� La durée de l’information est laissée à l’appréciation de la personne qui l’assure en fonction des 

besoins locaux. 

 

� Particularité pour la natation : 

Seul le protocole pour la  session des intervenants bénévoles en natation est régie par un 

référentiel  sur lequel il convient de s’appuyer: note du 27 février 98 ref DESCO/CMYT/PC 98-

007. Les sessions, sont exclusivement menées par les CP-EPS de circonscription, durée 6h, 

composée d’une partie théorique et pratique (vérification des compétences du savoir nager 

de l’intervenant, référentiel- définie par la circulaire 87-124 du 27.04/1987) 

 

Information aux intervenants bénévoles dans le cadre 

des sorties scolaires en EPS  
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CADRE REGLEMENTAIRE 
 

L’activité physique à laquelle participe un intervenant extérieur  bénévole doit s’intégrer dans la 

PROGRAMMATION en EPS de la classe et faire l’objet d’un projet d’activité avec le professeur des écoles. 

On veillera à limiter les interventions des bénévoles. Les interventions régulières ne peuvent qu’être exceptionnelles et 
s’inscriront dans un cadre strictement local ou événementiel. En aucune façon, l’intervenant bénévole ne peut être une 
personne qui propose ses services dans différentes écoles… Le niveau d’implication auprès des élèves d’un intervenant 
bénévole doit tenir compte des diplômes ou compétences validées par ce dernier. En l’absence d’expérience reconnue, le rôle 

de l’intervenant doit se limiter à la mise en œuvre des situations proposées par l’enseignant. 

 

 

1. ORGANISATION PEDAGOGIQUE ET ROLE DES INTERVENANTS 

La responsabilité pédagogique de l’organisation des activités scolaires incombe à l’enseignant. Il en assure 

la mise en œuvre par sa participation et sa présence effective 

 

Le maitre peut se trouver déchargé de la surveillance de groupes d’élèves confiés à des intervenants 

extérieurs, sous réserve que : 

- le maitre sache constamment où sont ses élèves, 

- les intervenants extérieurs aient été agréées 

- les intervenants extérieurs soient placés sous l’autorité du maitre 

L’animateur de l’information aux intervenants bénévoles doit préciser aux intervenants quels types 

d’organisation seront utilisés selon les 3 cas suivants : 

1. la classe fonctionne en seul groupe 
C’est l’organisation habituelle de la classe, le maitre assure l’organisation pédagogique de la séance et contrôle 

effectivement son déroulement 

 

2. la classe est divisée en groupes dispersés et l’enseignant a en charge l’un des 
groupes 

Dans ce cas, certains groupes d’élèves sont encadrés par au moins un intervenant et l’un de ces groupes est 

pris en charge par le maitre. L’enseignant n’a pas à assurer le contrôle du déroulement de la séance. Son action 

consiste à définir préalablement l’organisation générale de l’activité avec une répartition précise des taches et 

procède à posteriori à son évaluation. 

 

3. la classe est divisée en groupes dispersés et l’enseignant n’a en charge aucun 
groupe particulier. 

Dans ce cas, chaque groupe est encadré par au moins un intervenant. Le maitre assure l’organisation 

pédagogique de la séance, procède au contrôle successif du déroulement de la séance dans les différents 

groupes et à la coordination de l’ensemble 

 

Dans les trois situations, l’enseignant s’assure que les intervenants respectent les conditions d’organisation 

générale déterminées initialement et plus particulièrement les conditions de sécurité des élèves. En cas de 

situation mettant en cause sérieusement la qualité de la séance et de la sécurité des élèves, le maitre suspens 

ou interrompt immédiatement l’intervention. 

 

Taux minimum d’encadrement 

 

Pour les activités physiques et sportives faisant appel aux techniques des sports de montagne, de ski, de 

l’escalade ou l’alpinisme, les activités nautiques avec embarcations, le tir à l’arc, le VTT, les sports équestres, les 

sports de combats, le hockey sur glace, la spéléologie ( classe I et II) : 

- Maternelle (ou classe élémentaire avec section enfantine) : 1 adulte pour 6 

élèves 

- Elémentaire : 1 adulte pour 12 

-  

 Deux Cas particuliers dans le cadre du taux minimum d’encadrement 

� taux d’encadrement pour les activités aquatiques�  

En référence à la circulaire : n°2011-090 du 7-7-2011  
En dérogation aux taux fixés par le tableau ci-dessus, les conditions d'encadrement pour l'enseignement de la natation sont fixées par la 
circulaire du 27 avril 1987 modifiée par la circulaire n°88-027 du 27 janvier 1988 (BOEN n°6 du 11-2-1988).  
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L’encadrement des élèves est défini par classe sur la base suivante : 

� à l’école élémentaire : l’enseignant et un adulte agréé professionnel qualifié ou intervenant bénévole 
� à l’école maternelle : l’enseignant et deux adultes agréés professionnels qualifiés ou intervenants 

bénévoles. 
� Un encadrant supplémentaire est requis quand le groupe classe comporte des élèves issus de plusieurs 

classes et qu’il a un effectif supérieur à 30 élèves. 
� Dans le cas d’une classe comprenant des élèves de maternelle et d’élémentaire les normes 

d’encadrement de la maternelle s’appliquent. Néanmoins quand la classe comporte moins de 20 élèves 
l’encadrement peut être assuré par l’enseignant et un adulte agréé professionnel qualifié ou intervenant 
bénévole. 

 

� Taux d’encadrement pour le cyclisme sur route� 

En dérogation aux taux fixés par le tableau ci-dessus, le taux minimum d'encadrement renforcé pour le cyclisme 
sur route est le suivant : jusqu'à 12 élèves, le maître de la classe, plus un intervenant, qualifié ou bénévole, 
agréé* ou un autre enseignant et, au-delà de 12 élèves, un intervenant, qualifié ou bénévole, agréé* ou un 
autre enseignant supplémentaire pour 6 élèves. 
 
Pour les autres APS ( hors encadrement renforcé) : 

- Maternelle (ou classe élémentaire avec section enfantine) : 1 adulte pour 8 

élèves 

- élémentaire : 1 adulte pour 15 élèves 

-  

LA RESPONSABILTE DES ENSEIGNANTS ET DES INTERVENANTS EXTERIEURS 

 

1. LES ENSEIGNANTS 

La participation d’intervenants extérieurs au cours des activités scolaires ne modifie pas les conditions de mise 

en jeu de la responsabilité des enseignants. 

 

 Tout dommage subi ou causé par un élève peut susciter une action devant les tribunaux : 

- responsabilité de l’état s’agissant de l’action en réparation civile 

- responsabilité personnelle sur le plan pénal, en cas de délit d’imprudence ou de négligence ( loi du 13 mai 

1996) 

 

2.   LES INTERVENANTS EXTERIEURS 

La responsabilité d’un intervenant extérieur peut également être engagée si celui-ci commet une faute qui est 

à l’origine d’un dommage subi ou causé par un élève. 

 

Quel que soit le type de sortie, la souscription d’une assurance responsabilité civile et d’une assurance 

individuelle accidents corporels est recommandée ; 

 

La responsabilité personnelle sur le plan pénal peut être engagée. 

 

PRECISIONS : 

 

Dans le cadre de la circulaire N°99-136 du 21.09.1999 sorties scolaires, 

�l’agrément des intervenants bénévoles ( page 10 du BO.N°7 alinéa de fin de page) 
« l’agrément d’un intervenant bénévole est lié à la participation à un stage spécifique ou à des journées 
d’information organisées par la commission départementale pour l’EPS dans le premier degré ». 
 Il convient de distinguer deux cas : 

2. Bénévoles  apportant une aide à l’organisation  c'est-à-dire qui accompagnent : (aide à 

l’habillage, déshabillage, installation matérielle, relevé de performance, aide à l’organisation 

de rencontres…) conformément au règlement départemental, l’autorisation est donnée par 

le directeur d’école, les accompagnateurs n’ont pas à effectuer de session 

d’information. 

 

3. BENEVOLES  qui encadrent  c'est-à-dire qui apportent une aide à l’enseignement  : 

C’est le cas, lorsque les intervenants encadrent un groupe d’élèves en  cyclisme sur route, gymnastique ,  golf, 

orientation, natation, randonnée….), l’agrément est obligatoire. Les intervenants doivent participer à une 

session d’information. 
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La durée de cette information n’est pas fixée (sauf pour la natation ou il conviendra de s’appuyer sur le référentiel du 27 04 
1987) Ils doivent disposer d’une compétence dont le niveau et les procédures destinées à la vérifier seront arrêtées par le 
DASEN sur proposition de l’équipe départementale en EPS. À cet égard, la proposition s’inspirera du référentiel transmis le 
27 février 1998 sous la référence DESCO/CM/YT/PG/ 98-007 ; 

———— —— ———————————————————————— 

Autres précisions : durée de validité dans les Landes- décision de la commission départementale en EPS 40 
Dans le cadre de ces sessions d’agréments – (cyclisme sur route, gymnastique, orientation, golf, randonnée, natation) des 
intervenants bénévoles dans les activités physiques qui apportent une aide à l’enseignement  ( non professionnels), la durée 
de la validée dans les landes de cet agrément n’est pas défini, on peut donc considérer que cette session d’ agrément est 
valable dès lors que l’intervenant est inscrit sur la liste de la direction académique pour l’activité pour laquelle il a été agréé 
(sauf si l’agrément a été dénoncé en cours par l’ enseignant..) 
Dans le cas d’un départ dans un autre département ou académie, il conviendra de fournir une attestation de passation si le 
département d’accueil en fait la demande.  

Dans tous les cas la demande de renouvellement (imprimé administratif) devra être renseignée tous les ans  par 
le directeur de l’école si l’intervenant est à nouveau sollicité. 
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Recommandations aux intervenants bénévoles qui encadrent un groupe en sortie 

 
ORIENTATION 

 
Préambule : 
L’intervenant qui participe à la sortie « orientation » devra mettre en œuvre l’ensemble des 
consignes données par l’enseignant responsable de la classe. 
 

Conditions de participation des intervenants 
- savoir lire et orienter une carte ; 
- connaissance du lieu à travers une carte ou un plan ; 
- connaissance des lieux pouvant poser un problème particulier (ex : une mare). 

 
Organisation pédagogique 

- dans cette activité où l’un des enjeux est l’autonomie, les groupes d’élèves se 
déplacent sans adulte, mais dans des endroits sécurisants et sécurisés eu égard 
à leur âge et à leur niveau de pratique. Les intervenants sont positionnés par 
l’enseignant en des lieux précis afin d’éviter que les élèves ne sortent du 
périmètre d’activité ; 

- chaque adulte doit savoir où et comment joindre l’enseignant de la classe qui 
reste toujours présent sur le site. 

 
Règles de sécurité pour les intervenants 

- être à l’endroit indiqué et y rester ; 
- revenir au point de ralliement à l’heure ou au signal prévu ; 
- s’assurer que les élèves restent groupés ; 
- faire reformuler aux élèves les règles de sécurité. 
-    Disposer d’une liste des équipes et pointer le passage des équipes à chacun des 
postes.  
-    prévoir un téléphone portable 
 

Règles de sécurité pour les élèves 
-  rester groupés ; 
-  ne pas sortir du périmètre d’activité ; 
-  savoir ce qu’il faut faire si le groupe s’estime « perdu » ; 
-  savoir quand retourner au point de ralliement, même si l’on n’a pas terminé ; 
-  respecter l’environnement (faune, matériel, déchets,…) ; 
-  ne pas toucher un animal trouvé blessé ou mort ; 
-  s’assurer que les montres des élèves sont à l’heure ; 
-  avertir les élèves des possibles « mauvaise rencontres» (personnes , animaux…) 
et de la conduite à tenir. 
 

Conduite à tenir en cas d’accident 
 

Protéger Alerter Secourir 
Protéger l’enfant et le groupe. 
 
Alerter les secours et  l’enseignant qui prendront les décisions adaptées à la 
situation. 
 
Secourir : observer la victime, maintenir son état de conscience, lui parler, la 
rassurer, la couvrir. 
 

ANNEXE 2.1 
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Recommandations aux intervenants bénévoles qui encadrent un groupe lors d’une sortie 
 
 

RANDONNEE 
 
Préambule : 
L’intervenant qui participe à la sortie «randonnée» devra mettre en œuvre l’ensemble des 
consignes données par l’enseignant responsable de la classe. 
 

Conditions de participation des intervenants 
- une reconnaissance préalable de l’itinéraire par les adultes encadrant l’activité 

est indispensable pour :  
- se repérer 
- identifier les sources de risques  

- une tenue vestimentaire adaptée 
- avoir une bonne condition physique 

 
Organisation pédagogique 

- dans le cas où l’enseignant a prévu une organisation en plusieurs groupes, 
chaque adulte est responsable d’un groupe bien défini (liste nominative des 
élèves) ; 

- chaque groupe se déplace sur un itinéraire prévu et selon les modalités définies 
par l’enseignant ;  

- chaque adulte doit savoir où et comment joindre l’enseignant de la classe ; 
- le responsable du groupe applique les règles de sécurité en lien avec le code de 

la route pour les piétons. 
- Ne jamais laisser un groupe d’élèves seul 

 
 

Règles de sécurité pour les élèves 
-  rester groupés ; 
-  ne pas quitter l’itinéraire ;  
-  savoir ce qu’il faut faire si le groupe s’estime «perdu» ; 
-  savoir quand retourner au point de ralliement, même si l’on n’a pas terminé ; 
-  respecter l’environnement (faune, matériel, déchets,…) ; 
-  ne pas toucher un animal trouvé blessé ou mort ; 
-  s’assurer que les montres des élèves sont à l’heure. 
 

Conduite à tenir en cas d’accident 
 

Protéger Alerter Secourir 
Protéger l’enfant et le groupe. 
 
 Alerter les secours et  l’enseignant qui prendront les décisions adaptées à la 
situation 
 
Secourir : observer la victime, maintenir son état de conscience, lui parler, la 
rassurer, la couvrir. 

 
 
 
 
 
 

ANNEXE 2.2 
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Recommandations aux intervenants bénévoles qui encadrent un groupe lors d’une sortie 

ou aux séances dans le cadre de l’EPS 
GYMNASTIQUE 

 
Préambule : 
L’intervenant qui participe à l’activité  « gymnastique» devra mettre en œuvre l’ensemble des 
consignes données par l’enseignant responsable de la classe. 
 

Conditions de participation des intervenants 
- connaissance des différents dispositifs matériels propres à chaque atelier. 
 

Organisation pédagogique 
Selon l’organisation prévue par l’enseignant : 

- soit l’intervenant suit un groupe bien défini d’élèves sur chaque dispositif ; 
- soit l’intervenant reste sur un atelier et s’occupe des différents groupes qui se 

succèdent. Dans ce cas il doit s’assurer que tous les élèves du groupe sont 
présents avant de faire démarrer l’activité sur l’atelier ; 

- soit l’intervenant reste sur un des dispositifs du circuit et s’occupe de l’élève 
qui passe à l’atelier sur le dispositif dont il est responsable. 

 
Attitude pédagogique de l’intervenant 

- laisser agir les enfants, éviter toute manipulation inutile (ex : ne pas les porter, 
les soutenir, les installer sur les agrès) ; 

- dans un atelier présentant plusieurs niveaux de difficulté, inviter les enfants à 
choisir le niveau qu’ils estiment pouvoir réussir afin de permettre réussite et 
progrès pour tous. 

 
Règles de sécurité pour les intervenants 

- rappeler les consignes de fonctionnement et de sécurité formulées par 
l’enseignant ; 

- faire reformuler par les élèves ce qu’il ont à effectuer (départ, sens du 
déplacement, retour,…) ; 

- veiller en permanence au bon placement des tapis et autres éléments du 
dispositif ; 

- veiller à ce qu’il n’y ait aucun obstacle dans les zones d’action ; 
- veiller à bien matérialiser la zone d’attente. 

Règles de sécurité pour les élèves 
 Veiller à ce que : 

- un seul élève soit en activité par dispositif (sur agrès) ; 
- la zone de réception soit toujours dégagée ; 
- l’élève attende son tour dans la zone appropriée ; 
- l’élève respecte le sens du déplacement ; 
- l’élève respecte les consignes verbales ou écrites propres à chaque dispositif. 

Conduite à tenir en cas d’accident 
 

Protéger Alerter Secourir 
Protéger l’enfant et le groupe. 
 
Alerter les secours et  l’enseignant qui prendront les décisions adaptées à la 
situation 
 
Secourir : observer la victime, maintenir son état de conscience, lui parler, la 
rassurer, la couvrir. 
 

 

Annexe 2.3 
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                Suite annexe 2.3                                                                             
Activité « gymnastique » - Eléments de sécurité aux agrès 

 

Ateliers gymniques Actions motrices 
interventions spécifiques de 

l’adulte pour assurer la 
sécurité de l’élève 

 
 
 

SOL 

ROULER 
 
 

SE RENVERSER 
 
 

TOURNER 

Placement de la tête  
(menton contre la poitrine) 

 
Garder les bras tendus 

 
 

Rentrer la tête quand on roule 
pour éviter la chute dos plat 

 

 
 

POUTRE 

SE DEPLACER 
SAUTER 

TOURNER 
CHUTER 

Etre proche de l’élève/le 
suivre (parade) 

Eviter de tenir, sauf si l’élève 
sollicite la main de l’adulte 

 
 
 
 

BARRES 
 
 
 
 

      ------------------------- 
----------------------------- 

 
 
 
 
 

CORDES OSCILLANTES 

SE SUSPENDRE 
 

 
 
 

SE BALANCER 
 
 
 

 
SE DEPLACER 

 
 
 

TOURNER 
 

 
VOLER 

 
 

Etre attentif à un éventuel 
glissement des mains (lâcher 

involontaire de la barre) 
 

Etre attentif au moment du 
lâcher (volontaire ou 

involontaire) 
 

Etre attentif à la taille des 
élèves par rapport à 

l’écartement des barres 
 

« cochon pendu » : être 
attentif au crochet efficace 

des jambes et aux bras tendus 
 

exiger une réception 
équilibrée sur les 2 pieds 

 
 
 
 

 
PLINTH ET DIVERS 

 
SAUTER 

 
 

FRANCHIR 
 
 
 
 

CHUTER 
 

 
Exiger l’appel des 2 pieds sur 

le tremplin 
 

Exiger la pose des mains sur 
le plinth. Se placer derrière 

l’obstacle 
 

Exiger une réception 
stabilisée sur les 2 pieds 

 
MINI TRAMPOLINE 

SAUTER 
VOLER 

TOURNER 

 
Cet atelier ne peut-être tenu 
par un bénévole non qualifié 
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Recommandations aux intervenants bénévoles qui encadrent un groupe en sortie 

(Information pour enseignant à rappeler à ces IB  agrées) 
CYCLISME  SUR ROUTE 

 
Préambule : 
L’intervenant qui participe aux sorties «CYCLO» met en œuvre l’ensemble des consignes 
données par l’enseignant responsable de la classe. 
 

Conditions de participation des intervenants 
� connaissance précise de l’itinéraire (localité, croisement, points particuliers….) 
� connaissance du code de la route 
� aptitude (à défaut d’effectuer un test), s’engager à être capable de : 

o maitriser la bicyclette (trajectoire, l’allure, le freinage) et de parcourir une 
distance de 20 à 50 km  

En cas de situation mettant en cause sérieusement la qualité de la séance et de la sécurité des élèves, le maitre 

suspens ou interrompt immédiatement l’intervention. L’agrément peut -être dénoncé à tout moment par 

l’enseignant 

 
Organisation pédagogique 

� l’intervenant s’engage à participer à plusieurs séances en amont de la sortie finale 
�  chaque adulte est responsable d’un groupe bien défini ( liste nominative des élèves) 
� chaque adulte sait où et comment joindre l’enseignant qui reste présent sur l’activité 

 
Règles de sécurité pour les intervenants 

� deux adultes par groupe (la classe divisée en groupes) 
� respecter un espace d’au moins 50M entre les groupes afin de permettre qu’un 

véhicule en dépassement puisse se rabattre 
� l’adulte, positionné en fin de groupe se décale un peu à gauche afin de bien voir les 

élèves de son groupe 
� faire respecter la place de chaque élève dans le groupe défini par l’enseignant 
� faire reformuler aux élèves les règles de fonctionnement et de sécurité 
� faire respecter le code de la route 

 
Règles de sécurité pour les élèves 

� chacun a son casque correctement attaché 
� Respecter les places au sein du groupe 
� Laisser un espace libre entre deux vélos (au minimum une roue) 
� Rouler en file indienne 
� Respecter le code de la route  

Conduite à tenir en cas d’incident (ex : crevaison) 
� Se conformer aux règles définies par l’enseignant 
� Mettre le groupe en sécurité en dehors de la chaussée (enfants à pieds et vélos 

rangés 
� Réparer l’incident ou attendre le dispositif de maintenance 
� Ne repartir qu’avec la totalité du groupe 
� Ne jamais confier une partie de son groupe à un autre adulte 

Conduite à tenir en cas d’accident 
Protéger Alerter Secourir 

Protéger l’enfant et le groupe. (enfants et vélos en dehors de la chaussée) 
 
Alerter les secours et  l’enseignant qui prendront les décisions adaptées à la 
situation 
Secourir : isoler le blessé de tout danger potentiel (ne pas le toucher), observer la 

victime, son état de conscience, lui parler, la rassurer, la couvrir  
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Recommandations aux intervenants bénévoles qui encadrent un groupe en sortie 
ou aux séances dans le cadre de l’EPS 

GOLF 
 
Préambule : 
L’intervenant qui participe à la sortie « golf  » ou aux séances dans le cadre de l’EPS devra 
mettre en œuvre l’ensemble des consignes données par l’enseignant responsable de la classe. 
 

Conditions de participation des intervenants bénévoles 
� Niveau minimum de compétence exigé : Niveau Index 24 ou pratiquant confirmé et 

formation  
� Connaissance des lieux et des particularités pouvant poser un problème particulier 

(ex : une mare, une route à proximité, un espace boisé). 
 

Organisation pédagogique 
Selon l’organisation prévue par l’enseignant : 

- soit l’intervenant suit un groupe bien défini d’élèves sur chaque trou ; 
- soit l’intervenant reste sur un atelier et s’occupe des différents groupes qui se 

succèdent. Dans ce cas il doit s’assurer que tous les élèves du groupe sont 
présents avant de faire démarrer l’activité sur l’atelier ; 

- soit l’intervenant reste sur un des dispositifs du parcours golf et s’occupe des 
élèves qui passent à l’atelier dont il est responsable. 

 
Remarques 

• Cette activité peut être pratiquée par le maître de la classe seul, dans le cadre d’une sortie régulière de 
proximité inscrite dans l’emploi du temps, sur un stade ou une plaine des jeux. 

• Pour des raisons de sécurité et pédagogiques, il est recommandé d'avoir un accompagnateur pour 6 
élèves lorsque les élèves ne sont pas toujours visibles par le maitre sur un parcours. L’accompagnateur 
peut simplement veiller à la sécurité, sans intervention pédagogique (pas besoin d’agrément) ou bien il 
intervient également auprès des élèves pour de l’enseignement (nécessité d’un agrément). 

� le Golf nécessite une tenue adaptée :  
• Vêtements de sports amples  
• Pantalon obligatoire, bermuda toléré  
• Chaussures de sport  
• Protection contre la pluie, le soleil, le vent… 
• un téléphone portable est recommandé 
 

Règles de sécurité pour les intervenants 
 

- Rester toujours face aux élèves. 
- faire reformuler aux élèves les règles de sécurité. 
- Veiller à la sécurité des élèves qui sont en attente  
- Veiller à s’assurer avant le début de l’atelier des élèves que personne ne trouve 

sur le practice 
 

Règles de sécurité pour les élèves 
 
Les élèves doivent avoir connaissance des règles de sécurité : les règles d’or 
Les élèves doivent avoir connaissance des règles de comportement et de fonctionnement 
spécifiques : l’étiquette. 
 
Les règles d’or :  

- Respecter la zone de sécurité : celui qui joue doit s’assurer que les spectateurs sont 
dans la zone de sécurité, ceux qui ne jouent pas doivent se placer dans la zone de 
sécurité. 

- Tenir le club par la tête de club lorsqu’on se déplace ou lorsque l’on ne joue pas. 
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- Jouer seulement lorsque les joueurs qui vous précèdent sont hors d’atteinte. 
- Ne jamais jeter le club. 
- Attendre le signal avant de pouvoir ramasser ne serait-ce qu’une balle sur le practice. 

 
L’étiquette : 

- Vis-à-vis des autres joueurs 
• Je reste attentif au jeu, je joue à mon tour, j’évite de me déplacer et de parler 

pendant que mes partenaires jouent. 
• Je prévois de poser mon sac à proximité du trajet, vers le trou suivant pour ne 

pas ralentir le jeu. 
• Je me déplace rapidement entre chaque coup. 
• Je ne crie pas et je veille à rester calme en toutes circonstances. 

- Vis-à-vis du terrain 
• Je respecte la propreté. 
• Je replace les mottes arrachées (divots). 
• Si ma balle tombe dans le bunker, j’efface toutes mes traces avant de 

poursuivre mon parcours. 
• Je ne cours pas sur le parcours. 
• Je ne pose pas mon sac sur le green. 
• Je ne m’appuie pas sur mon club. 
• Je fais preuve d’une joie mesurée lorsque je gagne, je ne saute pas de joie 

quand j’ai réussi un bon coup, ni quand mon partenaire l’a raté. 
 

 
Conduite à tenir en cas d’accident 

 
Protéger Alerter Secourir 

 
Protéger l’enfant et le groupe. 
 
 
Secourir : observer la victime, maintenir son état de conscience, lui parler, la 
rassurer, la couvrir. 
 

 
Secourir : isoler le blessé de tout danger potentiel (ne pas le toucher), observer la 

victime, son état de conscience, lui parler, la rassurer, la couvrir  
 
 

 
 


