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RECOMMANDATIONS DÉPARTEMENTALES 
POUR LA PRATIQUE DES ACTIVITÉS PHYSIQUES  

SPORTIVES ET ARTISTIQUES (A.P.S.A.) 
dans le département des Landes 

 
 

Comment lire ce document ? 
 - en utilisant l'arborescence située sur la partie gauche. 
 - avec le clic gauche pour les mots surlignés en bleu turquoise. 
 - avec le clic droit pour les liens en violet qui nécessitent une connexion à l'Internet. 
 
 
L’éducation physique et sportive s’organise autour de la pratique de différentes 
activités physiques sportives et artistiques ; celles-ci sont des supports au libre choix 
de l’enseignant, et ce, en fonction des compétences à travailler à l’école mais aussi 
des possibilités locales. 
Toutes les A.P.S.A. ne sont pas autorisées à l’école et certaines le sont, mais dans 
des conditions particulières. 
 
Pour organiser au mieux l’EPS dans votre école, vous trouverez ci-après au format 
Acrobat : 

- une liste des activités (1) interdites en EPS ou autorisées et classées en 
fonction de leurs particularités 

- un tableau récapitulatif des sorties en EPS (2) 
- une fiche générale concernant l’encadrement en EPS (3) 
- une fiche explicative sur les procédures d’agrément des intervenants 

extérieurs en EPS (4) et les formulaires (5) relatifs aux demandes d’agrément 
- des fiches spécifiques par activité (Les recommandations concernent des 

A.P.S.A., qui sont pratiquées dans le département des Landes et dont la liste 
n’est toutefois pas exhaustive.) :  

-  la natation (6) 
-  la voile et la planche à voile (7) 
-  le canoë et le kayak (8) 
-  le surf (9) 
-  l’équitation (10) 
-  l’escalade (11) 
-  la course d’orientation (12) 
-  le cyclotourisme (13) 
-  le V.T.T. (14) 
-  la randonnée pédestre (15) 
-  les patins et planches à roulettes (16) 
-  le tir à l’arc (17) 
-  le golf (18) 
-  les sports de combat (19) 

 
 

Pour les activités à réglementation particulière qui ne se pratiquent pas dans 
le département des Landes (ex : ski, escalade en milieu naturel, sports de  
montagne, …) il faut se conformer aux règles édictées dans les départements 
d’accueil / contact : CPD EPS du département. 
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(FICHE 1) 
 

LES ACTIVITÉS PHYSIQUES, SPORTIVES ET ARTISTIQUES : SUPPORTS DE 
L’E.P.S. 
 

A.P.S.A. autorisées : 
- toutes les activités conformes aux programmes 
 

 
A.P.S.A. organisées hors de l’enceinte scolaire 
(sortie scolaire) : 

- toutes les activités autorisées par le directeur 
 

A.P.S.A. 
interdites : 
 
- tir avec 
armes à feu 
- sports 
aériens 
- sports 
mécaniques 
- musculation 
- haltérophilie 
- spéléologie 
en classes III 
et IV 
- canyoning 
- rafting 
- nage en eau 
vive 

A.P.S.A. 
organisées 
dans 
l’enceinte 
scolaire : 
 
- toutes les 
activités 
conformes au 
projet d’école 
 
 

A.P.S.A. 
ordinaires : 
- sans 
conditions de 
mise en 
œuvre 

 

A.P.S.A. à 
encadrement 
renforcé : 
- ski 
- escalade, 
alpinisme 
- activités 
aquatiques 
- activités 
subaquatiques 
- activités 
nautiques 
- tir à l’arc 
- cyclisme 
- sports 
équestres 
- sports de 
combat 
- hockey sur 
glace 
- spéléologie en 
classes I et II 
 
 
▲ projet 
pédagogique à 
transmettre à 
l’IEN 

A.P.S.A. aux 
conditions 
particulières de 
mise en œuvre : 
 
*équipements 
réglementaires de 
sécurité : 

- équitation 
- cyclisme 
- sports 

nautiques 
- patins et 

planches à 
roulettes 

- hockey 
 

*réussite d’un test 
natation : 

- sports 
nautiques 

 
*surveillance 
spécifique : 

- sports 
nautiques 

- sports 
aquatiques 

 
 
▲ projet 
pédagogique à 
transmettre à 
l’IEN 
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(FICHE 2) 
 

 
SORTIES SCOLAIRES EN E.P.S. 

 
Sorties avec nuitée(s) 

Types de sortie Sorties 
régulières 

Sorties 
occasionnelles 

Sortie à 
l’intérieur de 

son 
département 

Sortie dans un 
autre 

département 

Définition de la 
sortie 

Sorties 
correspondant aux 
enseignements 
réguliers, inscrits à 
l’emploi du temps 
et nécessitant un 
déplacement hors 
de l’école 
Sorties 
obligatoires et 
gratuites 

Sorties ponctuelles 
concernant des 
activités 
d’enseignement, 
dans des lieux 
offrant des 
ressources 
naturelles et 
culturelles 
particulières. 
Sorties obligatoires 
et gratuites si dans 
le temps scolaire 

Sorties permettant de dispenser les 
enseignements, conformément aux 
programmes de l’école, et de mettre 
en œuvre des activités dans d’autres 
lieux et selon d’autres conditions de 
vie. 
Sorties facultatives ( toutefois aucun 
enfant ne doit être empêché de partir 
pour des raisons financières) 

Exemple Unité 
d’apprentissage 
ATHLÉ (environ 
12 séances) sur 
un stade 

1 séance de Golf 
sur un vrai green en 
fin d’unité 
d’apprentissage 

Classe natation à 
Hagetmau  

Classe de voile 
aux Glénan 

Niveaux 
d’autorisation 

Directeur d’école Directeur d’école Inspection 
académique 

Inspection 
académique 
d’accueil 

Directeur 
d’école 

Autorisation 
(annexes 1 et 1 bis  BO 
n°7 du 23/09/1999) 
Fiche transport 
(annexe 3 BO n°7 du 
23/09/1999) 
Information des 
familles 

Autorisation (annexes 
1 et 1 bis  BO n°7 du 
23/09/1999) 
Fiche transport 
(annexe 3  BO n°7 du 
23/09/1999) 
Information des 
familles 

Instruction du 
dossier de 
demande 
d’autorisation puis 
transmission à l’IE 
de sa 
circonscription 

Instruction du 
dossier de 
demande 
d’autorisation puis 
transmission à l’IE 
de sa 
circonscription 

Inspecteur de 
l’Éducation 
nationale 

Ø Transmission à 
l’IEN pour 
information 

Contrôle du 
dossier 
Si la sortie a lieu 
dans une autre 
circonscription 
envoi d ‘un 
exemplaire du 
dossier pour info 
Transmission à 
l’IA 

Contrôle du 
dossier 
Transmission à 
l’IA 

Inspecteur 
d’académie 

Ø Ø Avis définitif Transmission du 
dossier à l’IA 
d’accueil pour 
avis. 
 Décision 
définitive. 

▲ les sorties sont obligatoires si elles ont lieu pendant le temps scolaire et/ ou si elle sont gratuites 
elles sont facultatives dés que leur organisation dépasse le temps scolaire ou dés qu’elles 
nécessitent une participation financière. 

http://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/default.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/default.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/default.htm
http://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/default.htm
Jacques
Image importée

Jacques
Image importée



Equipe départementale EPS 40 Page 4 Janvier 2007 

(FICHE 3) 
 

 
 

ENCADREMENT DES A.P.S.A. , SUPPORTS DE L’E.P.S. 
 
 
 
A.P.S.A. organisées 
dans l’enceinte 
scolaire : 
 

 
 
A.P.S.A. organisées hors de l’enceinte scolaire : 

  
En sortie régulière
 

 
En sortie 
occasionnelle 
 

 
A.P.S.A. ordinaires 
 

 
-  le maître de la 
classe seul 
 
-  ou un autre 
enseignant 

 

 
-  1* pour 8 en 
maternelle 
 
-  1* pour 15 en 
élémentaire 
 
 
▲ projet 
pédagogique à 
transmettre à l’IEN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-  le maître de la 
classe seul 
 
-  un autre maître 
(décloisonnement) 
 
-  avec intervenant 
extérieur agréé 

 
A.P.S.A. à 
encadrement 
renforcé 

 
- 1* pour 6 en maternelle 
- 1* pour 12 en élémentaire 
 

Cas particuliers : 
-  en natation : l’enseignant + 2 adultes 
agréés en maternelle 
-  en natation : l’enseignant + 1 adulte 
agréé en élémentaire 
-  en cyclisme sur route : 1* pour 6  

 
 

▲ projet pédagogique à transmettre à 
l’IEN 
 
 

* l’enseignant et/ou un intervenant agréé 
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(FICHE 4) 
 
 

AGRÉMENT DES 
INTERVENANTS EXTÉRIEURS EN E.P.S. 

 
 
Pour l’enseignement de l’E.P.S., le maître de la classe peut faire appel à des 
intervenants extérieurs ; on distinguera les intervenants professionnels et les 
intervenants bénévoles. Dans tous les cas, ces personnes doivent être agréées et 
lorsque les interventions s’inscrivent dans une unité d’apprentissage un projet 
pédagogique (5 ) doit être élaboré puis validé par l’IEN. 
 
 
▲ Procédure d’agrément des bénévoles : 
Quel que soit le type de formation, les intervenants doivent être recensés sur un 
formulaire unique (5 A) qui sera transmis au CPC de la circonscription puis à 
l’inspecteur d’académie pour validation définitive de l’agrément. 
1°) formations organisées par l’équipe EPS : elles concernent la natation, le 
cyclotourisme, la randonnée pédestre ; elles donnent lieu à une habilitation par le 
CPC ; 
2°) formations fédérales : elles sont qualifiantes et donnent lieu à l’attribution d’un 
diplôme ; 
3°) le statut d’animateur USEP est reconnu par l’attribution d’une carte d’animateur 
qui confère le droit d’animer des activités dans le cadre des rencontres USEP ; 
4°) pour les APSA qui ne nécessitent pas un encadrement renforcé mais qui vont 
donner lieu à une sortie occasionnelle , le directeur organise un temps d’information 
sur l’activité et sur ses conditions d’organisation(en particulier, rôle des 
intervenants) .  
 
▲ Formation des intervenants bénévoles : 
Quelle que soit l’activité, les sujets à traiter sont : 

- la connaissance de l’activité 
- les aspects réglementaires (textes de référence) 
- les conditions particulières de mise en œuvre : équipement, matériel 

spécifique, encadrement 
- la sécurité (organisation des groupes de travail, temps de travail / durée des 

séances ou longueur des étapes…, lieux de pratique, assurances, 
informations aux autorités…) 

- la préparation de l’activité, en particulier les attendus par rapport au rôle de 
chacun. 

La vérification des savoir-faire dans l’activité est incontournable. 
 
 
▲ Procédure d’agrément des intervenants professionnels : 
Toute personne qualifiée peut faire une offre d’action pour intervenir à l’école ; après 
analyse du dossier (5 B et 5 C) (vérification des diplômes et des compétences, 
cohérence de l’offre avec le système scolaire, proposition de conventionnement) par 
les services de l’inspection académique , si l’agrément est accordé, l’intervenant 
intègre la liste départementale  (voir site ia40) des intervenants agréés.   

 

http://www.ac-bordeaux.fr/ia40/article.php3?id_article=328&var_recherche=intervenants+ext%E9rieurs+
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(FICHE 5) 
 

 
 

 
Document à transmettre en double exemplaire à l’IEN de la circonscription pour validation, 

15 jours au plus tard avant le début de la co-intervention (une fiche par classe et par activité) 
 

 
CIRCONSCRIPTION : 
 
ÉCOLE : 
 
CLASSE 
-  nom de l’enseignant : 
-  niveau : 
-  nombre d’élèves : 
 

 
INTERVENANT : 
 
Nom : 
 
Prénom : 
 
Qualification – titre, diplôme (si requis pour 
l’activité) : 

 
ACTIVITÉ : 
 
 
 
1- Objectifs visés par l’action partenariale en regard des axes du projet d’école 
 
 
 
 
 
 
 
2- Apprentissages 
 
• Quelles sont les compétences spécifiques visées ? 
 
 
 
 
 
 
• Quelles sont les compétences transversales visées ? 
 
 
 
 
 
 
• Qu’apprendront les élèves ? Quelles nouvelles capacités vont-ils acquérir ? 
 
 
 
 
 
 
 
3- Modalités d’évaluation des compétences et capacités acquises 
 
 
 
 
 
 

PROJET PÉDAGOGIQUE 
ACTIVITÉ IMPLIQUANT LA PARTICIPATION 

D’UN INTERVENANT EXTÉRIEUR PENDANT LE TEMPS SCOLAIRE 
(circulaire n°92-196 du 3 juillet 1992 – BO n°29 du 16 juillet 1992) 
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4- Rôle et place de l’enseignant et de l’intervenant, organisation du travail avec les élèves 
 
• Tâches respectives 
 

Rôle(s) de l’enseignant Rôle(s) de l’intervenant 
(tâches effectives) (nature de l’apport technique) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Modalités de concertation (fréquence) 
 
 
 
 
 
 
• Calendrier de l’unité d’apprentissage 
 

Période 
(du …….. au ……..) 

Jour(s) de la 
semaine 

Horaire(s) Nombre de séances lieu 

 
 
 
 

    

 
5- Date et signatures  
   à ………………………………………... le ………………………………………… 
 

L’enseignant 
 
 
 
 

L’intervenant(e) La directrice, le directeur 

 
6- Décision de l’IEN 
 
 
Projet validé :           OUI  □     NON  □ 
 
Observations éventuelles : 
 
 
 
 
 
 
A ………………………………………………..  le ………………………………….. Signature de l’IEN : 
 
 
 
 
 

Jacques
Image importée

Jacques
Image importée



 

 
 

 
INTERVENANTS BÉNÉVOLES POUR L’ACTIVITÉ : ……………………… 

 
 

Demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément - année scolaire 20../20.. 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOM  -  Prénom 

 
Date et organisateur de la formation 
(équipe EPS, Fédération sportive, 

USEP, directeur de l’école) 

 
Organisme prenant en 

charge l’assurance 
individuelle 

 
Avis de la 

commission 
EPS 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Demande à adresser au conseiller pédagogique départemental EPS 
15 jours avant le début de l’activité. 

L’école de : ……………………………pour les classes de :  ……………………... 
……………………… 
……………………… 
……………………… 

présente : - la demande d’agrément (1) des personnes nommées dans la liste suivante 
               - ou de renouvellement d’agrément

A………………….,le………………… 
Signature du directeur d’école : 
 

L’inspecteur de l’Éducation nationale de : 
……………………………………………………………… 
Après avoir : 

- approuvé le projet pédagogique des classes 
concernées 

- organisé l’information prévue sur 
l’enseignement de cette activité  

propose d’autoriser les personnes désignées ci-dessus 
à participer aux séances de ……………………  

 
A …………………… Le …………………………………… 

Décision de l’inspectrice d’académie 
 
□ Avis favorable 
□ Avis défavorable 
 
 
 
 
 
 
A Mont de Marsan, le ……………... 
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(FICHE 5 B) 

 
 
Division des élèves 
et de la vie scolaire 
 

OFFRE D’INTERVENTION EN MILIEU SCOLAIRE 
2006-2007 

Descriptif de l’action proposée 
 
Objectifs généraux : 
 
 
Objectifs spécifiques : 
 
 
Modalités concrètes d’intervention : 
 
 
S’agit-il d’une reconduction :           OUI                                                                 NON                                 
 

Intervenant proposé 
Si l’employeur est une collectivité locale ou territoriale, préciser le cadre d’emploi : 

 
NOM : …                                                            Prénom   
Discipline(s) : (*) 

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

 
Qualification (diplômes, brevets…) (joindre les photocopies ) 

 
- (*) les actions mentionnées sont celles pour lesquelles l’agrément est déjà accordé 
- (*) si vous demandez un agrément pour une action qui n’est pas mentionnée veuillez la rajouter 
- (*) si vous ne désirez plus faire apparaître une action pour laquelle vous êtes agréé(e), veuillez la barrer. 

 
Organisme responsable 

 
 

  collectivité territoriale :                                                                   NOM du responsable : 
 
 

  association                        Adresse :  
                                                                                                                            
                                                                                                                           

  fédération sportive                       Ville :           
                                                                                                   Code 
postal :  
 

  club                         tél. : 
                         fax : 
 

  individuel            courrier électronique : 
 

 
A,                                              le    Signature du responsable de l’organisme   
      
 
Inspection Académique des Landes 5, Avenue Antoine Dufau B.P 389  
40012 – Mont-de-Marsan CEDEX 
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(FICHE 5 C) 

 
 

Organisation d’activités impliquant des intervenants extérieurs 
dans les écoles pendant le temps scolaire 

 
Année 2006-2007 

 

Convention cadre 

 
Entre 
 - la personne de droit public (1) .................................................................................................... 
 représentée par .............................................................................................................................. 
 ou 
 - la personne de droit privé (2).............................................................................................................................. 
  représentée par............................................................................................................................. 
 
et 
 
 - l'inspectrice d'académie, directrice des services départementaux de l'Éducation nationale des 
Landes 
 
Il est convenu ce qui suit: 
 
 
Article premier: 
 

Les actions annexées à la présente reçoivent agrément conformément à la 
réglementation en vigueur. Elles indiquent quels sont les intervenants habilités 
à les mettre en oeuvre. 

 
Article 2: 
 
Les maîtres restent totalement libres et responsables des choix pédagogiques concernant les activités 
sur lesquelles s'appuient les enseignements disciplinaires.  Nul ne peut leur imposer la mise en oeuvre 
d'une activité en particulier. 
 
Article 3: 
 
Les interventions mentionnées à l'article premier n'excéderont pas 10 séances en moyenne par élève et 
par an. Elles s'inscriront dans une unité d'apprentissage. 
 
Article 4 
 
L'unité d'apprentissage mentionnée à l'article 3 est intégrée au projet pédagogique de classe ou de 
cycle et plus largement d'école.  Elle relève de la programmation du cycle des apprentissages 
correspondant. 
 
 
 
 (1) commune, groupements de communes, syndicat intercommunal, etc... 
 (2) association, société, personne physique, etc... 
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Article 5 : 
 
Les activités sont mises en oeuvre par le (ou les) intervenant(s) extérieur(s) habilité(s) sur la base de 
projets pédagogiques arrêtés après concertation avec le(s) maître(s). L’inspecteur de la circonscription 
en assure le contrôle et l'évaluation. 
 
Article 6 : 
 
Placé(s) sous la responsabilité générale du ou des maîtres de la classe ou du cycle, le (ou les) 
intervenants extérieur(s) complète(nt) l'action pédagogique en apportant un éclairage technique ou une 
autre forme d'approche de l'activité. Il(s) ne se substitue(nt) pas au(x) maître(s) concerné(s). 
 
Article 7 : 
 
Les interventions s'inscrivent dans le cadre des dispositions réglementaires relatives à la sécurité des 
élèves dans les écoles. Il appartient au(x) maître(s), si les conditions de sécurité ne sont manifestement 
plus réunies, de suspendre ou d’interrompre immédiatement les activités. 
 
Article 8 : 
 
La présente convention est conclue pour la durée de l’année scolaire. Elle peut être dénoncée en cours 
d'année soit par accord entre les parties, soit à l'initiative de l'une d'entre elles. Dans ce dernier cas, la 
dénonciation doit faire l'objet d'un préavis motivé de trois mois. 
 
 
 
 
 

 
 

A............................................................., le ......................................... 
 
 
 
 
Le représentant de la personne publique     L'inspectrice d'académie 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Linda SALAMA 
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(FICHE 6) 
 

RECOMMANDATIONS DÉPARTEMENTALES  
CONCERNANT L’ORGANISATION PARTICULIÈRE 

DE LA NATATION 
 
 
Organisation de l’activité : 

- Lieux de pratique : 
Etablissements de bain = bassins couverts ou non, bassins d’apprentissage (structures isolées 

d’une superficie inférieure ou égale à 100 m² et d’une profondeur maximale de 1,30m), piscines 
intégrées aux établissements du 2nd degré. 

Plans d’eau ouverts = ils doivent être autorisées par les autorités compétentes ; ils sont soumis à 
des obligations de délimitation, d’information aux usagers, de périodes de surveillance et de 
sécurisation ; la zone d’activité d’enseignement doit être nettement définie et la surveillance spécifique 
est obligatoire.  

▲ toute séance en eau libre doit être préalablement autorisées par l’IA. 
 
- Conditions matérielles : 

Le confort thermique correspond une température de l’eau de 27° et une température de l’air 
comprise entre 24° et 27° ; pour les pratiques extérieures, ce confort devra toujours être  recherché au 
mieux. 

La surface de pratique doit être calculée à raison d’au moins 4m² de plan d’eau par élève 
débutant dans l’eau puis d’au moins 5m² pour les nageurs. 

Les séances ayant lieu en même temps que l’ouverture au public sont à éviter de même que la 
présence dans le même bassin d’élèves du cycle 1 et d’élèves de lycée. 

 
- Niveaux d’enseignement : 

L’activité s’adresse aux élèves de cycles 1, 2 et 3 ; les activités de natation seront 
programmées en priorité pour les élèves de cycle 2 chaque fois que les équipements le permettront. 

 
- Organisation pédagogique : 

Une planification rigoureuse est nécessaire afin que les équipements locaux profitent au 
maximum d’élèves et dans les meilleures conditions. 

L’enseignant est maître du projet éducatif ; il a pour mission de concilier organisation 
pédagogique et sécurité des élèves et il participe effectivement à l’enseignement, notamment en 
prenant en charge un groupe de travail. Il peut s’appuyer sur le projet de structure pour élaborer le 
projet pédagogique et doit prendre connaissance du règlement intérieur de l’établissement où l’activité 
va être organisée.  

▲ le projet pédagogique pour une activité impliquant la participation d’intervenant 
extérieur pendant le temps scolaire doit être obligatoirement être transmis à l’IEN  de la 
circonscription pour validation. 

Le projet, conformément aux programmes, tiendra compte des objectifs de fin d’école 
élémentaire, à savoir : parcourir 15m en eau profonde, sans brassière et sans appui ; ce qui suppose 
l’organisation de 2 à 3 unités d’apprentissage (de 12 séances environ) au cours de la scolarité 
primaire. Les procédures de travail doivent être propres à limiter les risques, de telle façon qu’elles 
favoriseront la prise de conscience des dangers  par les élèves, que les espaces de travail seront 
balisés, les entrées et sorties seront ordonnées, les déplacements seront organisées et que les élèves 
seront comptés régulièrement.  

▲ la pratique récréative lors des séances est fortement déconseillée parce qu’elle 
constitue un facteur potentiel d’accident ; de la même manière, les activités de 
réinvestissement, généralement organisées en fin de séance, nécessitent un niveau accru 
d’attention. 

 
- Encadrement : 

Au niveau pédagogique : 
L’encadrement est assuré par l’enseignant de la classe (ou un autre enseignant) et par des 

professionnels qualifiés et/ou par des intervenants bénévoles, intervenants extérieurs qui sont soumis 
à l’agrément de l’inspecteur d’académie. 

En maternelle ou dans les classes multi-cours comprenant des élèves de grande section : 
l’enseignant + 2 adultes agréés qualifiés ou bénévoles, pour 1 classe 

En élémentaire : l’enseignant + 1 adulte agréé qualifié ou bénévole, pour 1 classe 
En classe à effectif réduit : l’enseignant + 1 adulte agréé qualifié ou bénévole 
▲ Dans tous les cas il faudra veiller à ce que l’encadrement ne soit pas trop important. 
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Au niveau de la surveillance : 

La surveillance est obligatoire pendant toute la durée de la présence des classes dans le 
bassin et sur les plages tels que définis par le plan d’organisation de sécurité et de secours de 
l’établissement. 

 Le personnel professionnel (BEMNS, BEESAN) est exclusivement affecté aux tâches de 
surveillance : 1 surveillant par bassin jusqu’à 3 classes ; 2 surveillants au-delà de 3 classes. 

 
Au niveau de l’accompagnement :  

En ce qui concerne l’aide pour l’habillage, la toilette…, la gestion des élèves hors du bassin, 
des accompagnateurs peuvent être présents ; ils ne sont pas soumis à l’agrément préalable mais 
leurs tâches, non pédagogiques, doivent être clairement définies ; à noter qu’en maternelle les 
ATSEM, dans le cadre de leur fonction,  sont parfois sollicitées pour ce type de tâche, il faut dans ce 
cas, demander une autorisation préalable du maire. 

 
 
Démarches administratives : 

1° réunion de planification ou demande d’autorisation à l’IA pour la pratique en milieu naturel 
2° sollicitation d’intervenants / si bénévoles prendre contact avec l’équipe départementale 

EPS pour connaître les dates de sessions de formation 
3° élaboration du projet pédagogique pour l’organisation d’une activité impliquant la 

participation d’intervenant extérieur pendant le temps scolaire / à envoyer à l’IEN pour validation 
4° demande d’autorisation de sortie régulière au directeur de l’école et organisation du 

transport et informations aux familles ; éventuellement demande d’autorisation d’accompagnement 
par l’ATSEM à la mairie. 
 
 
 
Pour en savoir plus : 
 Textes de références : 

- circulaire 99-136 du 21 septembre 1999 (publiée au B.O. n°7 HS du 23/09/99) sur 
l’organisation des sorties scolaires 

- circulaire 2004-139 du 13 juillet 2004 ( publiée au B.O. n°32 du 09/09/2004) sur 
l’enseignement de la natation dans les établissements du 1er et du 2nd degré 

- circulaire 2004-173 du 15 octobre 2004 ( publiée au B.O. n°39 du 28/10/2004) sur 
l’enseignement de la natation dans les établissements du 1er et du 2nd degré. 

 
 
REMARQUES : 
 La baignade est une activité aquatique récréative qui présente peu d’intérêt éducatif dans le 
cadre scolaire, toutefois si cette activité était proposée il faudrait se conformer aux mêmes règles de 
sécurité et d’encadrement que celles édictées pour la natation. 
▲ La baignade dans les parcs aquatiques est interdite. 
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(FICHE 7) 
 

RECOMMANDATIONS DÉPARTEMENTALES  
CONCERNANT L’ORGANISATION PARTICULIÈRE 

DES ACTIVITÉS NAUTIQUES : VOILE ET PLANCHE À VOILE 
 
 
 
Organisation de l’activité : 
 

- Lieux de pratique : 
 

Centres nautiques : sites aménagés, structurés, dotés d’un règlement intérieur, implantés soit 
sur des plans d’eau intérieurs soit sur des centres côtiers, et devant être déclarés à la direction 
départementale de la jeunesse et des sports ou à la direction départementale des affaires maritimes. 

Sites non aménagés mais où la navigation est autorisée. 
▲ Dans tous les cas, les aires d’évolution doivent être adaptées aux possibilités des 

élèves. 
 
 

- Conditions matérielles : 
 

Les embarcations (dériveurs, multicoques, planches à voile) doivent être conformes à la 
réglementation en vigueur, entretenues, adaptées aux élèves ; insubmersibles, elles doivent supporter 
l’équipage à l’eau. 

L’équipement doit être complet et faire l’objet de vérifications fréquentes ; le port d’une brassière 
de sécurité, conforme à la réglementation en vigueur, adaptée à la taille et attachée est obligatoire. 

La météo conditionne la pratique de l’activité ; la tenue vestimentaire doit être adaptée, une 
combinaison isotherme est recommandée en cas de basses températures et le port de chaussures 
fermées est conseillé. 
 
 

- Niveaux d’enseignement : 
 

L’activité s’adresse essentiellement aux élèves du cycle 3 ; et dans tous les cas ▲ à des 
élèves ayant satisfait à un test spécifique permettant d’apprécier la capacité de l’élève à savoir 
nager.* 

 
 

- Organisation pédagogique : 
 

L’enseignant est maître du projet éducatif ; il prévoit l’organisation pédagogique, 
l’encadrement et la sécurité, en conformité avec les textes en vigueur et il participe effectivement à 
l’enseignement. Il peut s’appuyer sur le projet de structure pour élaborer le projet pédagogique.  Il 
sera obligatoirement assisté d’un personnel qualifié et agréé, les activités nautiques nécessitant un 
encadrement renforcé . 

▲ le projet pédagogique pour une activité impliquant la participation d’intervenant 
extérieur pendant le temps scolaire doit être obligatoirement être transmis à l’IEN  de la 
circonscription pour validation. 

Le projet, conformément aux programmes, tiendra compte des objectifs de fin d’école 
élémentaire. Les procédures de travail doivent être propres à limiter les risques ; les zones de 
pratique et les parcours sont prévus et organisés dans la zone de navigation, délimitée et balisée par 
des bouées ou repères ; il est conseillé de repasser, en milieu naturel,  le test natation organisé 
initialement en piscine.  

 
 

- Encadrement / au niveau pédagogique : 
 
L’encadrement est assuré par l’enseignant de la classe (ou un autre enseignant) et par des 

professionnels qualifiés ou par des bénévoles qui sont soumis à l’agrément de l’inspecteur 
d’académie. 

Jusqu’à 24 élèves de classes élémentaires, il faut le maître de la classe et 1 intervenant 
extérieur ; au-delà de 24 élèves il faut compter 1 intervenant supplémentaire pour 12 élèves.  
Ce taux d’encadrement pourra être réduit selon le niveau de pratique des élèves, du nombre 
d’embarcations utilisées et des conditions de pratique. 
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- Sécurité : 
 
Un contrôle obligatoire, permettant de s’assurer de la parfaite adaptation de l’enfant au milieu 

aquatique, doit être effectué sous forme de test avant le début du projet . 
 
 ▲ Ce test* permet d’apprécier la capacité de l’élève à se déplacer dans l’eau, sans 

présenter de signes de panique, sur un parcours de 20 m., habillé de vêtements propres (tee-
shirt et, si possible, pantalon léger, de pyjama par exemple) et muni d’une brassière de 
sécurité conforme à la réglementation en vigueur, avec passage sous une ligne d’eau, posée et 
non tendue. En piscine, le départ est réalisé à partir d’un tapis disposé sur l’eau, par une chute 
arrière volontaire. Si le test est réalisé en milieu naturel, le départ est effectué de la même 
manière à partir d’un support flottant. Le parcours est réalisé dans la partie d’un bassin ou 
d’un plan d’eau d’une profondeur au moins égale à 1,80 m.  
La réussite de l’épreuve est attestée par le conseiller pédagogique en E.P.S. de circonscription 
ou départemental, ou un professionnel des A.P.S. du lieu où se passe le test ( MNS ou ETAPS 
ou CTAPS ou BE voile ).  
 

La surveillance est constante et organisée à partir d’une embarcation de sécurité capable 
d’intervenir rapidement et avec efficacité ; cette embarcation, munie ou non d’un moteur devra , en 
tout état de cause , être adaptée aux caractéristiques du plan d’eau ; au-delà de 10 embarcations 
présentes en même temps sur l’eau, il conviendra de prévoir un deuxième bateau de sécurité. 

 
 
Démarches administratives : 

1° planification de l’activité / passation du test natation  
2° sollicitation d’intervenants /voir liste départementale ou prendre contact avec l’équipe 

départementale EPS pour les bénévoles  ( seules les demandes concernant des intervenants ayant 
au moins une qualification fédérale seront étudiées ; pas de formation mise en œuvre par l’équipe 
E.P.S.) 

3° élaboration du projet pédagogique pour l’organisation d’une activité impliquant la 
participation d’intervenant extérieur pendant le temps scolaire / à envoyer à l’IEN pour validation 

4° demande d’autorisation de sortie régulière au directeur de l’école, organisation du transport 
et informations aux familles . 

 
 
Pour en savoir plus : 
 Textes de références : 

- circulaire 99-136 du 21 septembre 1999 (publiée au B.O. n°7 HS du 23/09/99) sur 
l’organisation des sorties scolaires 

- circulaire 2000-075 du 31 mai 2000 ( publiée au B.O. n°22 du 08/06/2000) modifiant la 
circulaire sus-citée et relative au test nécessaire avant la pratique des sports nautiques 

- circulaire J.S. n° 70-194 du 10 juin 1970 sur la sécurité des centres nautiques et des écoles 
de voile 

- arrêté J.S. du 8 décembre 1995 modifié par l’arrêté du 19 février 1997 sur les modalités 
d’encadrement et de pratique de certaines APS en centre de vacances et de loisirs / annexe 
"voile". 
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(FICHE 8) 
RECOMMANDATIONS DÉPARTEMENTALES  

CONCERNANT L’ORGANISATION PARTICULIÈRE 
DES ACTIVITÉS NAUTIQUES : CANOË, KAYAK 

 
 
Organisation de l’activité : 
 

- Lieux de pratique : 
 

Centres nautiques : sites aménagés, structurés, dotés d’un règlement intérieur, implantés  sur 
des plans d’eau intérieurs soit sur des centres côtiers (kayak de mer), et devant être déclarés à la 
direction départementale de la jeunesse et des sports ou à la direction départementale des affaires 
maritimes. 

Sites non aménagés / rivières de classe 1 où la navigation est autorisée. 
▲ Dans tous les cas, les aires d’évolution doivent être sans danger potentiel et 

adaptées aux possibilités des élèves. 
 
 

- Conditions matérielles : 
 

Les embarcations doivent être conformes à la réglementation en vigueur, entretenues, 
adaptées aux élèves ; insubmersibles, elles doivent supporter l’équipage à l’eau ;munies à chaque 
extrémité d’un système de préhension, elles peuvent être tirer facilement hors de l’eau et leur 
conception permet une sortie facile du bateau. 

L’équipement doit être complet et faire l’objet de vérifications fréquentes ; le port d’une 
brassière de sécurité, conforme à la réglementation en vigueur, adaptée à la taille et attachée est 
obligatoire ainsi que le port d’un casque de protection. 

La météo conditionne la pratique de l’activité ; la tenue vestimentaire doit être adaptée, une 
combinaison isotherme est recommandée en cas de basses températures et le port de chaussures 
fermées est conseillé. 
 
 

- Niveaux d’enseignement : 
 

L’activité s’adresse essentiellement aux élèves du cycle 3 ; et dans tous les cas ▲ à des 
élèves ayant satisfait à un test spécifique permettant d’apprécier la capacité de l’élève à savoir 
nager.* 

 
 

- Organisation pédagogique : 
 

L’enseignant est maître du projet éducatif ; il prévoit l’organisation pédagogique, 
l’encadrement et la sécurité, en conformité avec les textes en vigueur et il participe effectivement à 
l’enseignement. Il peut s’appuyer sur le projet de structure pour élaborer le projet pédagogique. Il sera 
obligatoirement assisté d’un personnel qualifié et agréé, les activités nautiques nécessitant un 
encadrement renforcé . 

▲ le projet pédagogique pour une activité impliquant la participation d’intervenant 
extérieur pendant le temps scolaire doit être obligatoirement être transmis à l’IEN  de la 
circonscription pour validation. 

Le projet, conformément aux programmes, tiendra compte des objectifs de fin d’école 
élémentaire. Les procédures de travail doivent être propres à limiter les risques ; les zones de 
pratique et les parcours sont spécifiés; l’activité est suspendue dés que les conditions de débit, de 
crues, de vent ou de brouillard sont défavorables ;  il est conseillé de repasser, en milieu naturel,  le 
test natation organisé initialement en piscine.  

 
 

- Encadrement / au niveau pédagogique : 
 

L’encadrement est assuré par l’enseignant de la classe (ou un autre enseignant) et par des 
professionnels qualifiés ou par des bénévoles qui sont soumis à l’agrément de l’inspecteur 
d’académie. 

Jusqu’à 24 élèves de classes élémentaires, il faut le maître de la classe et 1 intervenant 
extérieur ; au-delà de 24 élèves il faut compter 1 intervenant supplémentaire pour 12 élèves.  
Ce taux d’encadrement pourra être réduit selon le niveau de pratique des élèves, du nombre 
d’embarcations utilisées et des conditions de pratique. 
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- Sécurité : 
 

Un contrôle obligatoire, permettant de s’assurer de la parfaite adaptation de l’enfant au milieu 
aquatique, doit être effectué sous forme de test avant le début du projet . 

 ▲ Ce test permet d’apprécier la capacité de l’élève à se déplacer dans l’eau, sans 
présenter de signes de panique, sur un parcours de 20 m., habillé de vêtements propres (tee-
shirt et, si possible, pantalon léger, de pyjama par exemple) et muni d’une brassière de 
sécurité conforme à la réglementation en vigueur, avec passage sous une ligne d’eau, posée et 
non tendue. En piscine, le départ est réalisé à partir d’un tapis disposé sur l’eau, par une chute 
arrière volontaire. Si le test est réalisé en milieu naturel, le départ est effectué de la même 
manière à partir d’un support flottant. Le parcours est réalisé dans la partie d’un bassin ou 
d’un plan d’eau d’une profondeur au moins égale à 1,80 m.  
La réussite de l’épreuve est attestée par le conseiller pédagogique en E.P.S. de circonscription 
ou départemental, ou un professionnel des A.P.S. du lieu où se passe le test ( MNS ou ETAPS 
ou CTAPS ou BE canoë-kayak ).  

La surveillance est constante et le dispositif de sauvetage est constitué , selon les cas, d’un 
ou plusieurs bateaux de sécurité (bateaux à moteur, canoës, kayaks) adaptés aux caractéristiques du 
plan d’eau et au nombre d’embarcations en service, prêts à intervenir immédiatement et avec 
efficacité. 

Les élèves doivent avoir connaissance des conditions locales de navigation et de la conduite 
à tenir en cas de chavirement.   
 
 
Démarches administratives : 
 

1° planification de l’activité / passation du test natation  
2° sollicitation d’intervenants /voir liste départementale ou prendre contact avec l’équipe 

départementale EPS pour les bénévoles  ( seules les demandes concernant des intervenants ayant 
au moins une qualification fédérale seront étudiées ; pas de formation mise en œuvre par l’équipe 
E.P.S.) 

3° élaboration du projet pédagogique pour l’organisation d’une activité impliquant la 
participation d’intervenant extérieur pendant le temps scolaire / à envoyer à l’IEN pour validation 

4° demande d’autorisation de sorties régulières au directeur de l’école, organisation du 
transport et informations aux familles . 
 
 
Pour en savoir plus : 
 
 Textes de références : 

- circulaire 99-136 du 21 septembre 1999 (publiée au B.O. n°7 HS du 23/09/99) sur 
l’organisation des sorties scolaires 

- circulaire 2000-075 du 31 mai 2000 ( publiée au B.O. n°22 du 08/06/2000) modifiant la 
circulaire sus-citée et relative au test nécessaire avant la pratique des sports nautiques 

- circulaire J.S. n° 70-194 du 10 juin 1970 sur la sécurité des centres nautiques  
- circulaire J.S. n° 79-36 du 25 janvier 1979 sur les normes de sécurité en canoë-kayak 
- arrêté J.S. du 8 décembre 1995 modifié par l’arrêté du 19 février 1997 sur les modalités 

d’encadrement et de pratique de certaines APS en centre de vacances et de loisirs / annexe 
"canoë-kayak" 

- arrêté J.S. du 4 mai 1995 sur les garanties techniques et de sécurité dans les établissements 
organisant la pratique du canoë-kayak . 
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(FICHE 9) 
 

RECOMMANDATIONS DÉPARTEMENTALES  
CONCERNANT L’ORGANISATION PARTICULIÈRE 

DU SURF 
 
 
Organisation de l’activité : 
 

- Lieux de pratique : 
 

Zones côtières adaptées, prioritairement à proximité des postes de secours, le chef de poste 
étant informé de l’activité ; si tel n’est pas le cas, la structure d’accueil des activités surf devra 
disposer obligatoirement, en plus des matériels habituels, d’un appareil d’oxygénothérapie permettant 
d’assurer les premiers secours ; ce matériel devra être à proximité de la zone d’enseignement. 

▲ Dans tous les cas, les aires d’évolution doivent être adaptées aux possibilités des 
élèves. 

▲ Toute séance en eau libre doit être préalablement autorisée par l’IA. 
 
 

- Conditions matérielles : 
 

Les différentes planches utilisées doivent être conformes à la réglementation en vigueur, 
entretenues, adaptées aux élèves. 

L’équipement doit être complet et faire l’objet de vérifications fréquentes ; le port d’une 
combinaison isotherme adaptée à la taille est obligatoire dés que la température de l’eau est inférieure 
à 18° ; dans tous les cas il est recommandé ainsi que le port de lycras de couleur permettant de 
repérer plus facilement les élèves. 

La météo, le choix de la zone d’enseignement (plateaux où l’on a pieds, bancs de sable, par 
exemple), les horaires et coefficients de marées conditionnent la pratique de l’activité. 

Un établissement d’accueil est nécessaire ; il doit offrir des conditions normales d’hygiène 
(vestiaires, sanitaires) et de sécurité (moyens de communication, numéros des services de 
secours…). 
 
 

- Niveaux d’enseignement : 
 

L’activité s’adresse essentiellement aux élèves du cycle 3 ; et dans tous les cas ▲ à des 
élèves ayant satisfait à un test spécifique permettant d’apprécier la capacité de l’élève à savoir 
nager.* 

Outre le test natation préalable à toute pratique des activités nautiques, un test 
d’aisance spécifique à la pratique du surf doit être mis en place. 

 
 

- Organisation pédagogique : 
 

L’enseignant est maître du projet éducatif ; il prévoit l’organisation pédagogique, 
l’encadrement et la sécurité, en conformité avec les textes en vigueur et il participe effectivement à 
l’enseignement. Il peut s’appuyer sur le projet de structure (école de surf) pour élaborer le projet 
pédagogique. Il sera obligatoirement assisté d’un personnel qualifié et agréé, les activités nautiques 
nécessitant un encadrement renforcé . 

▲ le projet pédagogique pour une activité impliquant la participation d’intervenant 
extérieur pendant le temps scolaire doit être obligatoirement être transmis à l’IEN  de la 
circonscription pour validation. 

Le projet, conformément aux programmes, tiendra compte des objectifs de fin d’école 
élémentaire. Les procédures de travail doivent être propres à limiter les risques ; les zones de 
pratique et les parcours sont prévus et organisés dans la zone de surf différente des zones de 
baignade, délimitée et balisée par des bouées ou repères.  

 
 

- Encadrement / au niveau pédagogique : 
 

L’encadrement est assuré par l’enseignant de la classe (ou un autre enseignant), par des 
professionnels ou des bénévoles qualifiés qui sont soumis à l’agrément de l’inspecteur d’académie. 

Suivant le niveau des élèves et les conditions de pratique, les normes d’encadrement pourront 
varier, mais elles ne sauraient dépasser un groupe de 8 élèves par cadre. 
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- Sécurité : 
 
Un contrôle obligatoire, permettant de s’assurer de la parfaite adaptation de l’enfant au milieu 

aquatique, doit être effectué sous forme de test avant le début du projet . 
 ▲ Ce test permet d’apprécier la capacité de l’élève à se déplacer dans l’eau, sans 

présenter de signes de panique, sur un parcours de 20 m., habillé de vêtements propres (tee-
shirt et, si possible, pantalon léger, de pyjama par exemple) et muni d’une brassière de 
sécurité conforme à la réglementation en vigueur, avec passage sous une ligne d’eau, posée et 
non tendue. En piscine, le départ est réalisé à partir d’un tapis disposé sur l’eau, par une chute 
arrière volontaire. Si le test est réalisé en milieu naturel, le départ est effectué de la même 
manière à partir d’un support flottant. Le parcours est réalisé dans la partie d’un bassin ou 
d’un plan d’eau d’une profondeur au moins égale à 1,80 m.  
La réussite de l’épreuve est attestée par le conseiller pédagogique en E.P.S. de circonscription 
ou départemental, ou un professionnel des A.P.S. du lieu où se passe le test ( MNS ou ETAPS 
ou CTAPS ou BE voile ).  

Un test spécifique est mis en place dés la première séance sur le site de travail : 
▲ Ce test permet de vérifier la capacité de l’élève à nager sur une distance de 25m. en mer, 

en zone calme, sans reprendre pied, et à effectuer 2 passages consécutifs sous une planche 
puis d’émerger sans signe de panique. 

La surveillance est constante et  assurée par les moniteurs de surf dont le diplôme de BEES 
de surf atteste de la compétence à assurer la sécurité ; le BNSSA constitue un pré-requis pour se 
présenter à l’examen du brevet d’état 1er degré de surf et l’attestation de formation complémentaire 
aux premiers secours avec matériel est intégrée au BNSSA . 

 
 
Démarches administratives : 
 

1° planification de l’activité / demande d’autorisation à l’IA / passation du test natation  
2° sollicitation d’intervenants /voir liste départementale ou prendre contact avec l’équipe 

départementale EPS pour les bénévoles  ( seules les demandes concernant des intervenants ayant 
un B.E. seront étudiées) 

3° élaboration du projet pédagogique pour l’organisation d’une activité impliquant la 
participation d’intervenant extérieur pendant le temps scolaire / à envoyer à l’IEN pour validation 

4° demande d’autorisation de sortie régulière au directeur de l’école, organisation du transport 
et informations aux familles . 

5° passation du test spécifique surf dés la première séance. 
 
 

 
Pour en savoir plus : 
 
 Textes de références : 

- circulaire 99-136 du 21 septembre 1999 (publiée au B.O. n°7 HS du 23/09/99) sur 
l’organisation des sorties scolaires 

- circulaire 2000-075 du 31 mai 2000 ( publiée au B.O. n°22 du 08/06/2000) modifiant la 
circulaire sus-citée et relative au test nécessaire avant la pratique des sports nautiques. 
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(FICHE 10) 
 

RECOMMANDATIONS DÉPARTEMENTALES 
CONCERNANT L’ORGANISATION PARTICULIÈRE 

DE L’ÉQUITATION 
 
 
Organisation de l’activité : 
 

- Lieux de pratique : 
 

Centres hippiques de 1° classe (perfectionnement équestre), de 2° classe (instruction 
équestre) ou de 3° classe (pratique de l’équitation) : structures aménagées, déclarées ; sites clos, 
couverts (manège) ou non (carrière). 

Sites extérieurs : sentiers balisés, soumis à une réglementation particulière. 
▲ Dans tous les cas, les aires d’évolution doivent être sans danger potentiel et 

adaptées aux possibilités des élèves, en particulier lors des promenades équestres. 
 
 

- Conditions matérielles : 
 

Se conformer aux normes de location d’animaux si l’on s’adresse à un loueur d’équidés 
(établissements de 4° classe). 

Le port d’un casque protecteur conforme aux normes en vigueur est obligatoire ; pantalons et 
bottes sont recommandés. Sellerie et harnachement doivent être vérifiés fréquemment. 

 
 
- Niveaux d’enseignement : 
 

L’activité s’adresse aux élèves de cycle 1 : sur des équidés de catégorie A , de moins de 
1m07 ; aux élèves de cycle 2 : sur des équidés de moins de 1m48 (non ferré) ou 1m49 (ferré), classés 
poneys (inférieur à la catégorie E) ; aux élèves de cycle 3 : sur tout équidé, quelle que soit la taille. 

 
 

- Organisation pédagogique : 
 

L’enseignant est maître du projet éducatif ; il prévoit l’organisation pédagogique, 
l’encadrement et la sécurité, en conformité avec les textes en vigueur et il participe effectivement à 
l’enseignement. Il peut s’appuyer sur le projet de structure pour élaborer le projet pédagogique. Il sera 
obligatoirement assisté d’un personnel qualifié et agréé, les sports équestres nécessitant un 
encadrement renforcé . 

▲ le projet pédagogique pour une activité impliquant la participation d’intervenant 
extérieur pendant le temps scolaire doit être obligatoirement être transmis à l’IEN  de la 
circonscription pour validation. 

Le projet, conformément aux programmes, tiendra compte des objectifs de fin de cycle. Les 
procédures de travail doivent être propres à limiter les risques, en particulier dans le cas des 
promenades et randonnées, où le choix de l’itinéraire sera adapté aux élèves et à un emploi rationnel 
des montures et où le parcours aura été reconnu préalablement .  

 
 

- Encadrement / au niveau pédagogique : 
 

L’encadrement est assuré par l’enseignant de la classe (ou un autre enseignant) et par des 
professionnels qualifiés ou par des bénévoles qui sont soumis à l’agrément de l’inspecteur 
d’académie. 

En maternelle ou classe élémentaire avec section enfantine, jusqu’à 12 élèves, il faut le 
maître de la classe et 1 intervenant extérieur ; au-delà de 12 élèves il faut compter 1 intervenant 
supplémentaire pour 6 élèves 

En classes élémentaires jusqu’à 24 élèves il faut le maître de la classe et 1 intervenant 
extérieur ; au-delà de 24 élèves il faut compter 1 intervenant supplémentaire pour 12 élèves.  
Ce taux d’encadrement pourra être réduit selon le niveau de pratique des élèves et de la difficulté de 
l’itinéraire, en promenade et randonnée . 
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- Sécurité : 
 

La surveillance est constante et menée conjointement par le maître de la classe et le 
personnel qualifié des centres. 

Les élèves doivent avoir connaissance des règles d’approche en sécurité de l’animal, des 
conditions de pratique et de la conduite à tenir en cas d’accident.   

 
Démarches administratives : 
 

1° planification de l’activité   
2° sollicitation d’intervenants /voir liste départementale ou prendre contact avec l’équipe 

départementale EPS pour les bénévoles  ( seules les demandes concernant des intervenants qualifiés 
seront étudiées ; pas de formation mise en œuvre par l’équipe E.P.S.) 

3° élaboration du projet pédagogique pour l’organisation d’une activité impliquant la 
participation d’intervenant extérieur pendant le temps scolaire / à envoyer à l’IEN pour validation 

4° demande d’autorisation de sorties régulières au directeur de l’école, organisation du 
transport et informations aux familles . 
 
 
Pour en savoir plus : 
 Textes de références : 

- circulaire 99-136 du 21 septembre 1999 (publiée au B.O. n°7 HS du 23/09/99) sur 
l’organisation des sorties scolaires 

- arrêté du 30 mars 1979 (paru au J.O. du 03/04/79) sur les conditions à respecter pour les 
établissements ouverts au public pour l’utilisation d’équidés 

- arrêté J.S. du 8 décembre 1995 modifié par l’arrêté du 19 février 1997 sur les modalités 
d’encadrement et de pratique de certaines APS en centre de vacances et de loisirs / annexe 
"équitation" 

- règlement des concours sur poneys (Fédération française d’équitation) sur la taille des poneys 
et les normes internationales 
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(FICHE 11) 
 

RECOMMANDATIONS DÉPARTEMENTALES 
CONCERNANT L’ORGANISATION PARTICULIÈRE 

DE L’ ESCALADE  
 

 
 
Organisation de l’activité : 
 

- Lieux de pratique : 
 

Structures artificielles d’escalade : il s’agit d’équipements d’escalade architecturés, 
aménagés, correspondant aux normes en vigueur et dont l’utilisation est autorisée ; ils sont de 
différents types : de la structure d’initiation à la salle spécialisée.  

Pas de sites extérieurs répertoriés dans les Landes (se conformer aux règles du département 
d’accueil, soumis à une réglementation particulière). 

▲ Dans tous les cas, les aires d’évolution doivent être sans danger potentiel et 
adaptées aux possibilités des élèves. 

 
 

- Conditions matérielles : 
 

À l’école, seuls les sites de catégorie A et B sont autorisés (utilisation d’une longueur de corde 
maximum). 

 Leur hauteur maximale ne dépassera pas 3 m. pour une pratique sans équipement et  
6 à 8 m. pour une pratique avec cordes et baudriers, avec des avancées jusqu’à 1,5O m. et des 
dégagements de 3 m. minimum ; à titre indicatif, les pieds d’un grimpeur adulte ne doivent pas être à 
plus d’1,80 m. au-dessus du sol, sans équipement (norme P90-300), cette limite haute, (à matérialiser 
par une ligne facilement repérable, par ex.) sera à moduler en fonction de l’âge, de la taille et du 
niveau de pratique de l’élève. 

  Il faut compter 8 m² à 10 m² par grimpeur pour une utilisation de type bloc ou pan et  
1,50 m. linéaire au sol par cordée de 3 pour une utilisation d’escalade en moulinette ou en tête. 

Les surfaces de réception doivent faciliter l’apprentissage d’une réchappe active, tout en 
assurant une sécurité en cas de chute : pour les S.A.E. intérieures, prévoir une surface absorbante de 
type matelas de chute au pied des murs ; pour les S.A.E. extérieures, prévoir une fosse avec 30 cm 
de gravier roulé. 

Le matériel technique individuel (baudriers, descendeurs) et collectif (cordes, mousquetons, 
sangles…) doit être adapté à la taille des élèves, aisément réglable, en bon état et contrôlé 
régulièrement. Il est même vivement recommandé d’établir un registre spécifique au matériel 
d’escalade (date d’achat, conformité, date des contrôles). 

 
 
- Niveaux d’enseignement : 
 

L’activité s’adresse aux élèves de cycle 1, plutôt sur des sites de catégorie A de moins de 
2,50 m., sans matériel ; aux élèves de cycles 2 et 3, sur des sites de catégorie A ou B, avec ou sans 
matériel. 

 
 

- Organisation pédagogique : 
 

L’enseignant est maître du projet éducatif ; il prévoit l’organisation pédagogique, 
l’encadrement et la sécurité, en conformité avec les textes en vigueur et il participe effectivement à 
l’enseignement. Il peut s’appuyer sur le projet de structure, lorsqu’il existe, pour élaborer le projet 
pédagogique. Il sera obligatoirement assisté d’un personnel qualifié et agréé, l’escalade nécessitant 
un encadrement renforcé . 

▲ le projet pédagogique pour une activité impliquant la participation d’intervenant 
extérieur pendant le temps scolaire doit être obligatoirement être transmis à l’IEN  de la 
circonscription pour validation. 

Le projet, conformément aux programmes, tiendra compte des objectifs de fin de cycle. Les 
procédures de travail doivent être propres à limiter les risques, en particulier dans la pratique avec 
matériel ;l’organisation des ateliers et des groupes de travail nécessite une vigilance particulière.  
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- Encadrement / au niveau pédagogique : 
 

L’encadrement est assuré par l’enseignant de la classe (ou un autre enseignant) et par des 
professionnels qualifiés ou par des bénévoles qui sont soumis à l’agrément de l’inspecteur 
d’académie. 

En maternelle ou classe élémentaire avec section enfantine, jusqu’à 12 élèves, il faut le 
maître de la classe et 1 intervenant extérieur ; au-delà de 12 élèves il faut compter 1 intervenant 
supplémentaire pour 6 élèves 

En classes élémentaires jusqu’à 24 élèves il faut le maître de la classe et 1 intervenant 
extérieur ; au-delà de 24 élèves il faut compter 1 intervenant supplémentaire pour 12 élèves.  

L’encadrement pourra être augmenté selon le niveau  des élèves et lors de la pratique avec 
matériel, en particulier sur des ateliers  de grimpe en "tête". 
  
 

- Sécurité : 
 

La surveillance est constante et menée conjointement par le maître de la classe et le(s) 
intervenant(s). 

Les élèves doivent avoir connaissance de l’usage et de la dénomination du matériel 
spécifique, des règles de fonctionnement spécifiques et des conditions de pratique.   
 
 
 
Démarches administratives : 
 

1° planification de l’activité  / vérification de l’existence éventuelle d’une réglementation 
concernant l’utilisation de la structure 

2° sollicitation d’intervenants /voir liste départementale ou prendre contact avec l’équipe 
départementale EPS pour les bénévoles  ( seules les demandes concernant des intervenants qualifiés 
seront étudiées pour une pratique avec matériel, concernant la pratique  sans matériel une information 
est mise en œuvre par l’équipe E.P.S.) 

3° élaboration du projet pédagogique pour l’organisation d’une activité impliquant la 
participation d’intervenant extérieur pendant le temps scolaire / à envoyer à l’IEN pour validation 

4° demande d’autorisation de sorties régulières au directeur de l’école, organisation du 
transport et informations aux familles . 

 
 
Pour en savoir plus : 
 
 Textes de références : 

- circulaire 99-136 du 21 septembre 1999 (publiée au B.O. n°7 HS du 23/09/99) sur 
l’organisation des sorties scolaires 

- arrêté J.S. du 8 décembre 1995 modifié par l’arrêté du 19 février 1997 sur les modalités 
d’encadrement et de pratique de certaines APS en centre de vacances et de loisirs / annexe 
"escalade" 

- lettre ministérielle DESCO n° 01-038 du 26 septembre 2001. 
 
 
Remarques : 

▲ La pratique de l’accro branche est assimilée à la pratique de l’escalade mais elle ne 
peut pas faire l’objet de modules d’apprentissage ; cependant l’utilisation d’un parcours 
acrobatique en hauteur peut permettre de conforter des habiletés acquises antérieurement. On 
se conformera alors aux règles édictées ci-dessus ; à noter que toute pratique occasionnelle, sans 
lien avec une unité d’apprentissage(de type sortie de fin d’année) est fortement déconseillée. 
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RECOMMANDATIONS DEPARTEMENTALES 
CONCERNANT L’ORGANISATION PARTICULIÈRE 

DE CERTAINES A.P.S.A. 
COURSE D’ORIENTATION 

 
 
Organisation de l’activité : 

- Lieux de pratique : 
Sites en milieu naturel, autorisés, cartographiés. 
▲ Dans tous les cas, les aires d’évolution doivent être sans danger potentiel et adaptées 

aux possibilités des élèves. 
- Conditions matérielles : 
Lieux préalablement reconnus et délimités / balisage éventuel 
Point de ralliement et signal sonore de ralliement repérés par tous   
Equipement vestimentaire adapté à la pratique et aux conditions climatiques ; il est recommandé 

que chaque élève soit muni d’un sifflet à utiliser en cas de problème 
- Niveaux d’enseignement : 
L’activité s’adresse aux élèves de cycle 1, plutôt sur des sites ouverts et en fonctionnement en 

petits groupes ; aux élèves de cycles 2 et 3, sur des sites plus complexes, en fonctionnement 
individuel. 

- Organisation pédagogique : 
L’enseignant est maître du projet éducatif ; il prévoit l’organisation pédagogique, l’encadrement et 

la sécurité, en conformité avec les textes en vigueur .Il est conseillé d’être assisté de personnes 
attachées à la surveillance, dont le nombre sans être trop important, sera fonction du site de travail ; 
ces personnes n’ayant pas à proprement parler de tâches pédagogiques n’ont pas besoin d’être 
agréées, dans le cadre de sorties régulières. 

Le projet, conformément aux programmes, tiendra compte des objectifs de fin de cycle. Les 
procédures de travail doivent être propres à limiter les risques, en particulier dans l’organisation des 
groupes de travail. 

- Encadrement / au niveau pédagogique : 
Dans le cas des sorties régulières, l’encadrement peut être assuré par le maître de la classe, seul, 

et/ou il peut être assisté par des professionnels qualifiés ou par des bénévoles qui sont soumis à 
l’agrément de l’inspecteur d’académie . 

Dans le cas de sorties ponctuelles, l’encadrement est obligatoirement assuré par le maître et des 
intervenants extérieurs ; dans ce cas, il faut : 

- En maternelle ou classe élémentaire avec section enfantine, jusqu’à 16 élèves, il faut le 
maître de la classe et 1 intervenant extérieur ; au-delà de 16 élèves il faut compter 1 
intervenant supplémentaire pour 8 élèves 

- En classes élémentaires jusqu’à 30 élèves il faut le maître de la classe et 1 intervenant 
extérieur ; au-delà de 30 élèves il faut compter 1 intervenant supplémentaire pour 15 
élèves. 

-     Sécurité : 
La surveillance est constante et menée par le maître de la classe et éventuellement par le(s) 

intervenant(s)  et/ou les personnes exclusivement affectées à cette tâche. Il est recommandé de tenir 
scrupuleusement un tableau de contrôle indiquant où se trouve chaque élève. 

Les élèves doivent avoir connaissance des règles de fonctionnement spécifiques et des 
consignes de sécurité.   
 
Démarches administratives : 

1° planification de l’activité  / repérage des zones d’activité 
2° sollicitation éventuelle d’intervenants / voir liste départementale ou prendre contact avec 

l’équipe départementale EPS pour les bénévoles   
3° élaboration du projet pédagogique (à envoyer à l’IEN pour validation s’il y a participation 

d’intervenant extérieur ) 
4° demande d’autorisation de sorties régulières au directeur de l’école, organisation du 

transport et informations aux familles . 
 
Pour en savoir plus : 
 Textes de références : 

- circulaire 99-136 du 21 septembre 1999 (publiée au B.O. n°7 HS du 23/09/99) sur 
l’organisation des sorties scolaires 
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(FICHE 13) 
 

RECOMMANDATIONS DÉPARTEMENTALES  
CONCERNANT L’ORGANISATION PARTICULIÈRE 

DU CYCLOTOURISME 
 
 
 
Organisation de l’activité : 
 

- Lieux de pratique : 
 
Pistes cyclables ou réseau routier, préalablement reconnu. ▲ dans tous les cas le parcours 

doit être adapté aux possibilités des élèves, évitant les axes à grande circulation, les routes  
sinueuses et les fortes pentes. 

 
 
- Conditions matérielles : 
 
Le port d’un casque conforme aux normes en vigueur est obligatoire ; les bicyclettes doivent être 

conformes aux exigences de sécurité, correctement entretenues et adaptées à la taille des élèves ; 
l’équipement vestimentaire doit être adapté à l’activité et aux conditions climatiques ; trousse de 
réparation et pompes à vélo sont indispensables. 

 
 
- Niveaux d’enseignement : 
 

L’activité s’adresse aux élèves de cycles 2 et 3, ayant acquis un minimum d’automatismes 
fondamentaux dans l’utilisation de la bicyclette. 

 
 

- Organisation pédagogique : 
 

Une planification rigoureuse est nécessaire ; elle consiste dans le choix de parcours, leur 
reconnaissance préalable et le repérage des sites et points remarquables . 

L’enseignant est maître du projet éducatif ; il a pour mission de concilier organisation 
pédagogique et sécurité des élèves et il participe effectivement à l’enseignement, notamment en 
prenant en charge un groupe de travail. Il sera obligatoirement assisté d’un personnel qualifié ou 
bénévole, agréé, dans la mesure où le cyclisme su route est une activité à encadrement renforcé.  

▲ le projet pédagogique pour une activité impliquant la participation d’intervenant 
extérieur pendant le temps scolaire doit être obligatoirement être transmis à l’IEN  de la 
circonscription pour validation. 

Le projet, conformément aux programmes, tiendra compte des objectifs de fin de cycle. Les 
procédures de travail doivent être propres à limiter les risques, la constitution des groupes de travail, 
notamment,  demande une attention particulière.   

 
 

- Encadrement / au niveau pédagogique : 
 

L’encadrement est assuré par l’enseignant de la classe (ou un autre enseignant) et par des 
professionnels qualifiés et/ou par des intervenants bénévoles, intervenants extérieurs qui sont soumis 
à l’agrément de l’inspecteur d’académie. 

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 ou un autre enseignant et, au-delà de 12 élèves, un 
intervenant supplémentaire pour 6 élèves. 

 
 

- Sécurité : 
 

Les adultes se placent en tête de file et en serre-file ; prévoir éventuellement un véhicule 
d’accompagnement fermant la marche et indiquant la présence d’un convoi d’enfants cyclistes. 
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Démarches administratives : 
 

1° planification de l’activité, repérage des itinéraires 
2° sollicitation d’intervenants / si bénévoles prendre contact avec l’équipe départementale 

EPS pour connaître les dates de sessions de formation 
3° élaboration du projet pédagogique pour l’organisation d’une activité impliquant la 

participation d’intervenant extérieur pendant le temps scolaire / à envoyer à l’IEN pour validation 
4° demande d’autorisation de sortie régulière au directeur de l’école et informations aux 

familles  
5° lors des séances, laisser au directeur un plan des itinéraires avec les horaires ; s’informer 

des conditions météorologiques ; en cas d’organisation de la classe en groupes éclatés, établir une 
fiche de groupe comportant la liste nominative des élèves et des adultes ainsi que les numéros 
téléphoniques utiles au déclenchement des secours. 
 
 
Pour en savoir plus : 
 
 Textes de références : 

- circulaire 99-136 du 21 septembre 1999 (publiée au B.O. n°7 HS du 23/09/99) sur 
l’organisation des sorties scolaires 

- code de la route 
- arrêté du 16/07/1954 modifié par l’arrêté du 13/09/1995 sur l’éclairage et la signalisation des 

véhicules (ministère des transports) 
- note de service n° 84-027 du 13/01/1984 sur l’emploi par les élèves des écoles élémentaires 

et des établissements d’enseignement du second degré de leurs bicyclettes comme moyen de 
déplacement en groupe 

- décret n° 95-937 du 24/08/1995  sur la prévention des risques résultant de l’usage des 
bicyclettes (ministère des transports) 

- arrêté JS du 08/12/1995  modifié par l’arrêté du 19/02/1997 sur les modalités d’encadrement 
de certaines APS en centres de vacances et de loisirs 

- circulaires n° 2002-229 et n° 2002-230 du 25/10/2002 (paru au BO n°40 du 31/10/2002) sur la 
mise en œuvre d’une attestation de première éducation à la sécurité routière 

- dossier EPS n° 32 / bicyclette à usage collectif, casque, bicyclette tout terrain, casque de 
protection pour la pratique du cyclisme. 
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(FICHE 14) 
 

RECOMMANDATIONS DÉPARTEMENTALES  
CONCERNANT L’ORGANISATION PARTICULIÈRE 

DU V.T.T. 
 
 
 
Organisation de l’activité : 
 

- Lieux de pratique : 
 
Pistes , chemins, circuits et parcours en milieu naturel, préalablement reconnus.  
▲ dans tous les cas le parcours doit être adapté aux possibilités des élèves et ne pas 

présenter de danger. 
 
 
- Conditions matérielles : 
 
Le port d’un casque conforme aux normes en vigueur est obligatoire ; les VTT doivent être 

conformes aux exigences de sécurité, correctement entretenues et adaptées à la taille des élèves ; 
l’équipement vestimentaire doit être adapté à l’activité et aux conditions climatiques ; trousse de 
réparation et pompes à vélo sont indispensables. 

 
 
- Niveaux d’enseignement : 
 

L’activité s’adresse aux élèves de cycles 2 et 3, ayant acquis un minimum d’automatismes 
fondamentaux dans l’utilisation de la bicyclette. 

 
 

- Organisation pédagogique : 
 

Une planification rigoureuse est nécessaire ; elle consiste dans le choix de parcours, leur 
reconnaissance préalable et le repérage des sites et points remarquables . 

L’enseignant est maître du projet éducatif ; il a pour mission de concilier organisation 
pédagogique et sécurité des élèves et il participe effectivement à l’enseignement, notamment en 
prenant en charge un groupe de travail. Il sera obligatoirement assisté d’un personnel qualifié ou 
bénévole, agréé, dans la mesure où le VTT est une activité à encadrement renforcé.  

▲ le projet pédagogique pour une activité impliquant la participation d’intervenant 
extérieur pendant le temps scolaire doit être obligatoirement être transmis à l’IEN  de la 
circonscription pour validation. 

Le projet, conformément aux programmes, tiendra compte des objectifs de fin de cycle. Les 
procédures de travail doivent être propres à limiter les risques, la constitution des groupes de travail, 
notamment,  demande une attention particulière.   

 
 

- Encadrement / au niveau pédagogique : 
 

L’encadrement est assuré par l’enseignant de la classe (ou un autre enseignant) et par des 
professionnels qualifiés et/ou par des intervenants bénévoles, intervenants extérieurs qui sont soumis 
à l’agrément de l’inspecteur d’académie. 

Le taux minimum d’encadrement renforcé pour le VTT est le suivant : jusqu’à 24 élèves, le 
maître de la classe plus un intervenant ou un autre enseignant et, au-delà de 24 élèves, un 
intervenant supplémentaire pour 12 élèves. 

 
 
- Sécurité : 
 

Enseignant et intervenants assurent en permanence la surveillance de la zone de travail ;lors 
de randonnées VTT les groupes seront constitués de 12 élèves maximum pour 2 adultes, dont l’un se 
place en serre-file . 
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Démarches administratives : 
 

1° planification de l’activité, repérage des circuits et zones d’activités 
2° sollicitation d’intervenants / si bénévoles prendre contact avec l’équipe départementale 

EPS pour connaître les dates de sessions de formation 
3° élaboration du projet pédagogique pour l’organisation d’une activité impliquant la 

participation d’intervenant extérieur pendant le temps scolaire / à envoyer à l’IEN pour validation 
4° demande d’autorisation de sortie régulière au directeur de l’école et informations aux 

familles  
5° lors des séances, laisser au directeur un plan des itinéraires avec les horaires ; s’informer 

des conditions météorologiques ; en cas d’organisation de la classe en groupes éclatés, établir une 
fiche de groupe comportant la liste nominative des élèves et des adultes ainsi que les numéros 
téléphoniques utiles au déclenchement des secours. 
 
 
Pour en savoir plus : 
 
 Textes de références : 

- circulaire 99-136 du 21 septembre 1999 (publiée au B.O. n°7 HS du 23/09/99) sur 
l’organisation des sorties scolaires 

- code de la route 
- arrêté du 16/07/1954 modifié par l’arrêté du 13/09/1995 sur l’éclairage et la signalisation des 

véhicules (ministère des transports) 
- note de service n° 84-027 du 13/01/1984 sur l’emploi par les élèves des écoles élémentaires 

et des établissements d’enseignement du second degré de leurs bicyclettes comme moyen de 
déplacement en groupe 

- décret n° 95-937 du 24/08/1995  sur la prévention des risques résultant de l’usage des 
bicyclettes (ministère des transports) 

- arrêté JS du 08/12/1995  modifié par l’arrêté du 19/02/1997 sur les modalités d’encadrement 
de certaines APS en centres de vacances et de loisirs / Annexe VTT 

- instructions (JS) n° 92-156 du 17/07/1992 sur l’organisation et la promotion des APS § VTT 
- circulaires n° 2002-229 et n° 2002-230 du 25/10/2002 (paru au BO n°40 du 31/10/2002) sur la 

mise en œuvre d’une attestation de première éducation à la sécurité routière 
- dossier EPS n° 32 / bicyclette à usage collectif, casque, bicyclette tout terrain, casque de 

protection pour la pratique du cyclisme. 
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(FICHE 15) 
 

RECOMMANDATIONS DÉPARTEMENTALES  
CONCERNANT L’ORGANISATION PARTICULIÈRE 

DE LA RANDONNÉE PÉDESTRE 
 
 
 
Organisation de l’activité : 
 
 

- Lieux de pratique : 
 

Pistes , circuits et sentiers balisés ,en milieu naturel, préalablement reconnus et faciles à 
suivre. L’utilisation des routes sera limitée au maximum. 

▲ dans tous les cas le parcours doit être adapté aux possibilités des élèves et ne pas 
présenter de difficulté. 

 
 
- Conditions matérielles : 
 

L’équipement vestimentaire doit être adapté à l’activité et aux conditions climatiques ; les 
cartes sont fonction du niveau des élèves. La longueur des étapes doit être calculée par rapport aux 
possibilités des élèves. 

La circulation des groupements de piétons est régie par le code la route qui impose l’utilisation 
par les groupes du bord droit de la chaussée dans le sens de leur marche de manière à en laisser 
libre au moins toute la moitié gauche ; les groupes ne doivent pas occuper plus de 20m. de longueur 
et doivent conserver un intervalle de 50m. entre eux. Si le groupe est organisé en colonne par un , 
alors il y a obligation, hors agglomération, de se tenir sur le bord gauche de la chaussée dans le sens 
de la marche, sauf si cela est de nature à compromettre la sécurité ou sauf circonstances 
particulières. Il est recommandé d’utiliser en priorité l’accotement quand celui-ci est praticable et 
d’encadrer le groupe en plaçant un responsable à l’avant et à l’arrière et de prévoir un éclaireur pour 
les virages. Enfin il est nécessaire de rendre visible les groupes en utilisant une signalétique 
spécifique. 

 
 
- Niveaux d’enseignement : 
 

L’activité s’adresse essentiellement aux élèves de cycles 2 et 3, exceptionnellement aux 
élèves de cycle 1 sur des itinéraires très faciles.  

 
 

- Organisation pédagogique : 
 

Une planification rigoureuse est nécessaire ; elle consiste dans le choix de parcours, leur 
reconnaissance préalable et le repérage des sites et points remarquables . 

L’enseignant est maître du projet éducatif ; il a pour mission de concilier organisation 
pédagogique et sécurité des élèves et il participe effectivement à l’enseignement, notamment en 
prenant en charge un groupe de travail. Il sera éventuellement assisté d’un personnel qualifié ou 
bénévole, agréé ; si l’activité est ponctuelle alors cette assistance est obligatoire 

▲ le projet pédagogique pour une activité impliquant la participation d’intervenant 
extérieur pendant le temps scolaire doit être obligatoirement être transmis à l’IEN  de la 
circonscription pour validation. 

Le projet, conformément aux programmes, tiendra compte des objectifs de fin de cycle. Les 
procédures de travail doivent être propres à limiter les risques, la constitution des groupes de travail, 
notamment,  demande une attention particulière.   

 
 
 

- Encadrement / au niveau pédagogique : 
 

L’encadrement peut être assuré par l’enseignant de la classe (ou un autre enseignant) seul, 
s’il s’agit d’une sortie régulière ; par l’enseignant de la classe (ou un autre enseignant) et  par des 
professionnels qualifiés et/ou par des intervenants bénévoles, intervenants extérieurs qui sont soumis 
à l’agrément de l’inspecteur d’académie ; dans ce cas, il faut : 
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- à l’école maternelle, jusqu’à 16 élèves l’enseignant plus un intervenant et au-delà de 16 
élèves un intervenant supplémentaire pour 8 élèves ; 

- à l’école élémentaire, jusqu’à 30 élèves l’enseignant plus un intervenant et au-delà de 30 
élèves un intervenant supplémentaire pour 15 élèves. 

 
 
- Sécurité : 
 
Bien que la randonnée ne soit pas une activité à encadrement renforcé (sauf lorsqu’elle est 

pratiquée en montagne)il est préférable que l’enseignant se fasse assister dans tous les cas par des 
intervenants qui l’aideront à  assurer en permanence la surveillance des élèves . 
 
 
 
Démarches administratives : 
 

1° planification de l’activité, repérage des circuits et zones d’activités 
2° sollicitation d’intervenants / si bénévoles prendre contact avec l’équipe départementale 

EPS pour connaître les dates de sessions de formation 
3° élaboration du projet pédagogique pour l’organisation d’une activité impliquant la 

participation d’intervenant extérieur pendant le temps scolaire / à envoyer à l’IEN pour validation 
4° demande d’autorisation de sortie régulière au directeur de l’école et informations aux 

familles  
5° lors des séances, laisser au directeur un plan des itinéraires avec les horaires ; s’informer 

des conditions météorologiques ; en cas d’organisation de la classe en groupes éclatés, établir une 
fiche de groupe comportant la liste nominative des élèves et des adultes ainsi que les numéros 
téléphoniques utiles au déclenchement des secours. 
 
 
Pour en savoir plus : 
 
 Textes de références : 

- circulaire 99-136 du 21 septembre 1999 (publiée au B.O. n°7 HS du 23/09/99) sur 
l’organisation des sorties scolaires 

- arrêté JS du 08/12/1995  modifié par l’arrêté du 19/02/1997 sur les modalités d’encadrement 
de certaines APS en centres de vacances et de loisirs / annexe randonnée 

- code de la route (art. R 412 42 du 1er juin 2001) sur la circulation des groupements de piétons. 
 

 
 
 
 
 
 

Jacques
Image importée

Jacques
Image importée



Equipe départementale EPS 40 Page 32 Janvier 2007 

(FICHE 16) 
 

RECOMMANDATIONS DÉPARTEMENTALES  
CONCERNANT L’ORGANISATION PARTICULIÈRE 

DES ACTIVITÉS PATINS ET PLANCHES À ROULETTES 
 
 
Organisation de l’activité : 
 

- Lieux de pratique : 
Pistes , parc de skate ,en structures aménagées ou non.  
▲ dans tous les cas l’espace d’évolution doit être adapté aux possibilités des élèves. 

 
- Conditions matérielles : 

Les équipements de protection (tête, mains, poignets, coudes, genoux, chevilles) sont 
obligatoires ;l’équipement vestimentaire doit être adapté à l’activité. 

 
- Niveaux d’enseignement : 

L’activité s’adresse aux élèves de cycles 1, 2 et 3.  
 

- Organisation pédagogique : 
Une planification est nécessaire ; elle consiste dans le choix du site et dans la demande 

éventuelle d’autorisation d’utilisation. 
L’enseignant est maître du projet éducatif ; il a pour mission de concilier organisation 

pédagogique et sécurité des élèves. Il sera éventuellement assisté d’un personnel qualifié ou 
bénévole, agréé ; si l’activité est ponctuelle alors cette assistance est obligatoire 

▲ le projet pédagogique pour une activité impliquant la participation d’intervenant 
extérieur pendant le temps scolaire doit être obligatoirement être transmis à l’IEN  de la 
circonscription pour validation. 

Le projet, conformément aux programmes, tiendra compte des objectifs de fin de cycle ; les 
procédures de travail devant être propres à limiter les risques ;il s’agit d’être plus particulièrement 
vigilant sur l’adaptation des équipements et du matériel et sur le choix  des sites de travail / niveau de 
difficulté, éviter les zones saturées.   

 
- Encadrement / au niveau pédagogique : 

L’encadrement est assuré par l’enseignant de la classe (ou un autre enseignant) seul, s’il 
s’agit d’une sortie régulière ; pour des sorties ponctuelles, par l’enseignant de la classe (ou un autre 
enseignant) et  par des professionnels qualifiés et/ou par des intervenants bénévoles, intervenants 
extérieurs qui sont soumis à l’agrément de l’inspecteur d’académie ; dans ce cas, il faut : 

- à l’école maternelle, jusqu’à 16 élèves l’enseignant plus un intervenant et au-delà de 16 
élèves un intervenant supplémentaire pour 8 élèves ; 

- à l’école élémentaire, jusqu’à 30 élèves l’enseignant plus un intervenant et au-delà de 30 
élèves un intervenant supplémentaire pour 15 élèves. 
 
Démarches administratives : 
 

1° planification de l’activité, recherche d’équipements de protection 
2° sollicitation d’intervenants / si bénévoles prendre contact avec l’équipe départementale 

EPS  
3° élaboration du projet pédagogique pour l’organisation d’une activité impliquant la 

participation d’intervenant extérieur pendant le temps scolaire / à envoyer à l’IEN pour validation 
4° demande d’autorisation de sortie régulière au directeur de l’école et informations aux 

familles . 
 
 

Pour en savoir plus : 
 
 Textes de références : 

- circulaire 99-136 du 21 septembre 1999 (publiée au B.O. n°7 HS du 23/09/99) sur 
l’organisation des sorties scolaires. 
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(FICHE 17) 
 

RECOMMANDATIONS DÉPARTEMENTALES 
CONCERNANT L’ORGANISATION PARTICULIÈRE 

DU TIR À L’ARC 
 
 
Organisation de l’activité : 
 

- Lieux de pratique : 
Structures spécifiques, zones de tir réservées à cet effet et répondant à des conditions  

précises. 
 

- Conditions matérielles : 
L’aire de tir doit avoir une longueur de 15 à 25 m au maximum pour l’initiation, sa largeur est 

fonction du nombre de participants (pour débuter prévoir 4 cibles, soit 7m. environ) ; le périmètre du 
terrain doit être protégé et balisé : protection latérale, protection à 1m. derrière les cibles et de 2,50m. 
au moins de haut ; il faut compter une cible pour 4 personnes maximum, les cibles doivent être 
solidement fixées. Le matériel (arcs, flèches) doit être adapté à la taille des élèves. 

 
- Niveaux d’enseignement : 

L’activité s’adresse aux élèves de cycles 2 et 3. 
 

- Organisation pédagogique : 
L’enseignant est maître du projet éducatif ; il prévoit l’organisation pédagogique, 

l’encadrement et la sécurité, en conformité avec les textes en vigueur et il participe effectivement à 
l’enseignement. Il peut s’appuyer sur le projet de structure, lorsqu’il existe, pour élaborer le projet 
pédagogique. Il sera obligatoirement assisté d’un personnel qualifié et agréé, le tir à l’arc nécessitant 
un encadrement renforcé . 

▲ le projet pédagogique pour une activité impliquant la participation d’intervenant 
extérieur pendant le temps scolaire doit être obligatoirement être transmis à l’IEN  de la 
circonscription pour validation. 

Le projet, conformément aux programmes, tiendra compte des objectifs de fin de cycle. Les 
procédures de travail doivent être propres à limiter les risques, l’organisation des groupes de travail 
nécessite une vigilance particulière (les tireurs doivent être placés sur la même ligne, les autres 
archers en attente devant se trouver en arrière des tireurs). 

  
- Encadrement : 

L’encadrement est assuré par l’enseignant de la classe (ou un autre enseignant) et par des 
professionnels qualifiés ou par des bénévoles qui sont soumis à l’agrément de l’inspecteur 
d’académie. 

En classes élémentaires jusqu’à 24 élèves il faut le maître de la classe et 1 intervenant 
extérieur ; au-delà de 24 élèves il faut compter 1 intervenant supplémentaire pour 12 élèves.  
 
Démarches administratives : 
 

1° planification de l’activité   
2° sollicitation d’intervenants /voir liste départementale ou prendre contact avec l’équipe 

départementale EPS pour les bénévoles  ( seules les demandes concernant des intervenants qualifiés 
seront étudiées ) 

3° élaboration du projet pédagogique pour l’organisation d’une activité impliquant la 
participation d’intervenant extérieur pendant le temps scolaire / à envoyer à l’IEN pour validation 

4° demande d’autorisation de sorties régulières au directeur de l’école, organisation du 
transport et informations aux familles . 
 
Pour en savoir plus : 
 
 Textes de références : 

- circulaire 99-136 du 21 septembre 1999 (publiée au B.O. n°7 HS du 23/09/99) sur 
l’organisation des sorties scolaires. 
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(FICHE 18) 
 

RECOMMANDATIONS DEPARTEMENTALES 
CONCERNANT L’ORGANISATION PARTICULIÈRE 

DU GOLF 
 
Organisation de l’activité : 
 

- Lieux de pratique : 
Terrains de rugby et ses abords, terrains vagues (minimum 50 sur 100m.) suffisamment 

tondus, landes ou practices de golf. 
 

- Conditions matérielles : 
Lieux aménagés et délimités / balisage ; organisation de groupes de travail avec1 canne pour 

3 joueurs ; matériel adapté aux élèves. 
 
- Niveaux d’enseignement : 

L’activité s’adresse essentiellement aux élèves de cycle 3 . 
 

- Organisation pédagogique : 
L’enseignant est maître du projet éducatif ; il prévoit l’organisation pédagogique, 

l’encadrement et la sécurité. Il est conseillé d’être assisté de personnes attachées à la surveillance, 
dont le nombre sans être trop important, sera fonction du site de travail ; ces personnes n’ayant pas à 
proprement parler de tâches pédagogiques n’ont pas besoin d’être agréées, dans le cadre de sorties 
régulières. 

Le projet, conformément aux programmes, tiendra compte des objectifs de fin de cycle. Les 
procédures de travail doivent être propres à limiter les risques, en particulier dans l’organisation des 
groupes de travail.  

 
- Encadrement / au niveau pédagogique : 

L’encadrement est assuré par l’enseignant de la classe (ou un autre enseignant) et 
éventuellement par des professionnels qualifiés ou bénévoles qui sont soumis à l’agrément de 
l’inspecteur d’académie. 

 Dans le cas de sorties occasionnelles (ex : sortie sur un vrai golf en fin d’unité 
d’apprentissage) en classes élémentaires jusqu’à 30 élèves il faut le maître de la classe et 1 
intervenant extérieur ; au-delà de 30 élèves il faut compter 1 intervenant supplémentaire pour 15 
élèves. 

Dans le cas des sorties régulières, l’encadrement peut être assuré par le maître de la classe 
seul. 

 
-    Sécurité : 

La surveillance est constante et menée par le maître de la classe et éventuellement par le(s) 
intervenant(s)  et/ou les personnes exclusivement affectées à cette tâche.  

Les élèves doivent avoir connaissance des règles de fonctionnement spécifiques (étiquette). 
 

 
Démarches administratives : 
 

1° planification de l’activité   
2° sollicitation d’intervenants /voir liste départementale ou voir avec le directeur de l’école 

(information-formation spécifique) pour les bénévoles   
3° élaboration du projet pédagogique pour l’organisation d’une activité impliquant la 

participation d’intervenant extérieur pendant le temps scolaire , éventuellement/ à envoyer à l’IEN pour 
validation 

4° demande d’autorisation de sorties régulières au directeur de l’école, organisation du 
transport et informations aux familles . 
 
 
Pour en savoir plus : 
 
 Textes de références : 

- circulaire 99-136 du 21 septembre 1999 (publiée au B.O. n°7 HS du 23/09/99) sur 
l’organisation des sorties scolaires. 
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(FICHE 19) 
 

RECOMMANDATIONS DÉPARTEMENTALES 
CONCERNANT L’ORGANISATION PARTICULIÈRE 

DES SPORTS DE COMBAT 
 
Organisation de l’activité : 
 

- Lieux de pratique : 
Salles spécialisées avec aménagements spécifiques (dojo, salle de boxe, salle d’escrime..) 
 

- Conditions matérielles : 
Les structures d’accueil sont équipées ; le matériel technique individuel et/ou collectif doit être 

adapté à la taille des élèves, aisément réglable, en bon état et contrôlé régulièrement. 
 
- Niveaux d’enseignement : 

Ces activités s’adressent aux élèves de cycles 2 et 3. 
 

- Organisation pédagogique : 
L’enseignant est maître du projet éducatif ; il prévoit l’organisation pédagogique, 

l’encadrement et la sécurité, en conformité avec les textes en vigueur et il participe effectivement à 
l’enseignement. Il peut s’appuyer sur le projet de structure, lorsqu’il existe, pour élaborer le projet 
pédagogique. Il sera obligatoirement assisté d’un personnel qualifié et agréé, les sports de combat 
nécessitant un encadrement renforcé . 

▲ le projet pédagogique pour une activité impliquant la participation d’intervenant 
extérieur pendant le temps scolaire doit être obligatoirement être transmis à l’IEN  de la 
circonscription pour validation. 

Le projet, conformément aux programmes, tiendra compte des objectifs de fin de cycle. Les 
procédures de travail doivent être propres à limiter les risques ; l’équipement 
(protection),l’organisation des ateliers et des groupes de travail nécessitent une vigilance particulière.  

 
- Encadrement / au niveau pédagogique : 

L’encadrement est assuré par l’enseignant de la classe (ou un autre enseignant) et par des 
professionnels qualifiés ou par des bénévoles qui sont soumis à l’agrément de l’inspecteur 
d’académie. 

En classes élémentaires jusqu’à 24 élèves il faut le maître de la classe et 1 intervenant 
extérieur ; au-delà de 24 élèves il faut compter 1 intervenant supplémentaire pour 12 élèves.  

 
-    Sécurité : 

La surveillance est constante et menée conjointement par le maître de la classe et le(s) 
intervenant(s). 

Les élèves doivent avoir connaissance des règles de fonctionnement spécifiques et des 
conditions de pratique.   
 
 
Démarches administratives : 
 

1° planification de l’activité  / vérification de l’existence éventuelle d’une réglementation 
concernant l’utilisation de la structure 

2° sollicitation d’intervenants /voir liste départementale ou prendre contact avec l’équipe 
départementale EPS pour les bénévoles  ( seules les demandes concernant des intervenants qualifiés 
seront étudiées) 

3° élaboration du projet pédagogique pour l’organisation d’une activité impliquant la 
participation d’intervenant extérieur pendant le temps scolaire / à envoyer à l’IEN pour validation 

4° demande d’autorisation de sorties régulières au directeur de l’école, organisation du 
transport et informations aux familles . 
 
 
Pour en savoir plus : 
 
 Textes de références : 

- circulaire 99-136 du 21 septembre 1999 (publiée au B.O. n°7 HS du 23/09/99) sur 
l’organisation des sorties scolaires. 
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