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1.                               CONDITIONS GÉNÉRALES 

 

 
 
1-1 L’agrément 

 Principes généraux 

 
 Les personnes extérieures à l’Éducation nationale (bénévoles ou rémunérées) intervenant à 

l’école (pour aider ou pour enseigner) doivent être agréées par l’Éducation nationale. 

 Les intervenants rémunérés doivent être agréés pour chaque type d’activité dans lesquels ils 
enseignent : EPS, Plein Air, Natation, Activités Artistiques. 

 Les personnes extérieures ne peuvent intervenir auprès des enfants tant que l’agrément n’est 
pas accordé. 

 L’agrément est valable pour l’année scolaire en cours, il doit être renouvelé pour les années 
suivantes. 

 En fonction du statut et du rôle de l’intervenant, l’agrément est accordé par  le directeur 
académique des services de l’Education nationale ou l’inspecteur de la circonscription (voir 
procédures cf 2-5)). 

 En ce qui concerne le renouvellement des agréments des intervenants rémunérés,  le directeur 
académique des services de l’Education nationale donne délégation aux inspecteurs de 
circonscriptions. 

 
 Nouveaux intervenants rémunérés 

 L’agrément donné à titre provisoire ne devient définitif qu’à l’issue de la visite de la commission 
pédagogique. Cette dernière, constituée sous l’autorité de l’Éducation nationale propose un 
avis au directeur académique des services de l’Education nationale (cf doc. Commission 
pédagogique). 

 
 Activités se déroulant hors du département quelle que soit la durée du séjour 

 L’agrément des intervenants est donné par le directeur académique des services de 
l’Education nationale du département d’accueil. 

 Lorsqu’une classe fréquente régulièrement une piscine hors du département, il convient de 
respecter le projet pédagogique du département d’accueil. 

 Les classes concernées sont celles définies par la politique départementale de Seine-et-
Marne. 

 
 Intervenants agréés mais changeant de circonscription en cours d’année scolaire 

 La demande d’agrément n’est pas à renouveler : une copie sera demandée à la circonscription 
qui l’a agréé initialement. 

 

1-2 La co-intervention (cf doc. Guide d’intervention pour une co-intervention en EPS) 
 

 Quelle que soit la forme de co-intervention, tous les élèves de la classe doivent être en 
E.P.S. 

 Conformément aux programmes officiels, le maître doit organiser l’enseignement de la 
discipline dans le respect des quatre domaines de compétences et offrir aux élèves trois 
heures d’EPS par semaine. 

 Avant toute prise en charge d’un groupe d’élèves, l’activité physique à laquelle participe 
l’intervenant doit s’intégrer dans la PROGRAMMATION en EPS de la classe et doit faire l’objet 
d’un PROJET D’ACTIVITÉ avec le professeur des écoles (voir les documents annexes). 

 Au minimum, la moitié des trois heures d’EPS obligatoires doit être assurée par 
l’enseignant seul dans sa classe 

 Bien que la co-intervention s’établisse sous la responsabilité du professeur des écoles, tant 
pour ce qui concerne les contenus, les démarches, qu’en ce qui concerne l’organisation et la 
sécurité, l’intervenant qui participe aux activités d’enseignement engage sa propre 
responsabilité au regard du groupe qu’il encadre. 

A ce titre, il n’assiste pas simplement le professeur des écoles, car à l’intérieur d’un cadre 
général fixé par ce dernier, il est amené à prendre des initiatives pédagogiques ayant parfois 
des incidences sur le plan de la sécurité. 
Aussi, les professionnels sollicités devront posséder un niveau de qualification leur permettant 
de répondre aux exigences d’une mission d’enseignement (minimum requis : diplôme de niveau 
IV). 
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1-3 Les niveaux de classe 
 Afin d’éviter une dérive de l’EPS vers une technicité excessive, une priorité est donnée aux 

intervenants au cycle III. 

 Cependant, l’intervention dans les autres cycles n’est pas exclue, elle doit être clairement 
motivée et mettre en évidence des besoins particuliers 
(pratique d’activités à risque, utilisation d’équipements spécifiques, projets particuliers type 
CEL.). 
 

Cas particulier de la natation : 
 
Compte tenu des normes d’encadrement particulières pour la classe de grande section maternelle, des 
intervenants bénévoles sous conditions particulières (voir le cadre des qualifications et des compétences) 
pourront participer à l’encadrement de cette activité.  
A partir de la classe de CP, des normes d’encadrement différentes permettent l’encadrement uniquement par 
les professionnels de l’activité et les professeurs des écoles. 

 
 

1-4 La convention 
Une convention est signée entre l’employeur (association, commune…) de l’intervenant rémunéré et le 
directeur académique des services de l’Education nationale ou son représentant (IEN). 
Cette convention définit le cadre général de fonctionnement et de sécurité ainsi que les rôles et devoirs de 
chacun dans la mise en œuvre du projet d’activité de la classe concernée, compte tenu du projet d’école.  
Un exemplaire de cette convention est envoyé aux directeurs des écoles concernées afin qu’ils en prennent 
connaissance et  le contresignent. Dans certains cas, elle est donnée par la structure d’accueil. 
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2.                      LES INTERVENANTS RÉMUNERES 
  

 
 
 

2-1 Préalables 
- programmation de la classe en E.P.S (voir documents) 
- projet faisant apparaître la co-intervention (voir document) 
- déclaration de l’éducateur auprès de la DDCS (sauf pour les  titulaires de la 
fonction publique territoriale, les militaires et les activités artistiques) 
 

2-2 Niveaux  
- priorité au cycle III  
- aux cycles I et II, le projet de classe doit mettre en évidence des besoins 
particuliers (voir niveaux de classe) 

 

2-3 Qualifications et prérogatives 
 Intervenants rémunérés non titulaires de la fonction publique territoriale 

Activités sportives 
Les brevets d’état d’éducateurs sportifs (BEES), les brevets professionnels de jeunesse et d’éducation 
populaire (BPEPS), les DEUG et licences STAPS  enseignent contre rémunération selon les 
prérogatives que leur confèrent leurs diplômes.  

Activités artistiques 
Danse : diplôme d’état, équivalence et dispense 
Activités du cirque : BIAC (brevet d’initiateur aux activités de cirque) avec intervention en cours 
d’année dans une école de cirque affiliée à   la fédération (carte professionnelle), BPJPS ACTIVITÉS 
DE CIRQUE 

 

 Agents titulaires des collectivités territoriales de la filière sportive 

Les agents titulaires de la filière sportive catégorie A et B (ETAPS éducateur territorial) sont habilités 
à encadrer toutes les activités physiques et sportives sauf la natation pour un agrément postérieur à 
2012. La qualité de leur intervention et la sécurité des élèves leur imposent ainsi qu’à leur employeur 
d’être vigilants quant aux activités qu’ils encadreront au regard de leur formation. 

Les agents titulaires des collectivités territoriales de la filière sportive catégorie C ainsi que ceux ne 
faisant pas partie de la filière sportive, peuvent enseigner une activité s’ils possèdent  la 
qualification professionnelle correspondante. 

 
2-4 Activités physiques nécessitant un encadrement renforcé 

 

 Activités ne pouvant être encadrées que par les titulaires d’un diplôme spécifique 
 
Les activités s’exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité 
particulières : le ski, l’alpinisme et les activités assimilées, la spéléologie, le surf de mer. 
 
 

 Activités qui peuvent être encadrées par les titulaires d’un diplôme spécifique ainsi que par les 
agents titulaires des collectivités territoriales et les titulaires d’un diplôme de généraliste (APT 
activités physiques pour tous) (BEES APT, BPJEPS APT, DEUG et LICENSE STAPS) sous 
certaines conditions  
(CF. 2.8) : 
 
Les activités aquatiques (agrément avant 2012), les activités nautiques avec embarcation, le tir à 
l’arc, le VTT, le cyclisme sur route, l’équitation, le hockey sur glace, l’escalade, les sports de combat. 

 
Les conditions matérielles visant à assurer la sécurité des élèves doivent faire l’objet d’une évaluation 
afin de valider l’agrément. 
L’IEN veillera à ce que le Conseiller Pédagogique d Circonscription chargé de l’EPS effectue une visite 
dont il lui rendra compte 

            Si les conditions de sécurité ne sont pas remplies, l’IEN suspend l’activité. 
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2-5 Activités physiques et sportives qui ne doivent pas être enseignées à l’école 
 

 
Le tir avec armes à feu, les sports aériens, les sports mécaniques, la musculation avec emploi de charges, 
l’haltérophilie, la spéléologie (classe III et IV), la descente de canyon, le rafting et nage en eau vive ainsi que les 
parcours acrobatiques en hauteur (acrobranche) et la grimpe encadrée dans les arbres. 
 

 
 
 

2-6 Procédure d’agrément 
 

 Première demande : 

-    4 types d’activité (EPS, Plein Air, Natation, Activités artistiques) /une demande 
spécifique pour chaque type  
- l’intervenant n’a jamais été agréé dans le département 
- l’intervenant est agréé dans un autre type d’activité  

 
 L’EMPLOYEUR : 

Il constitue le dossier  
 -   demande d’agrément  
 -   photocopie des diplômes 
 -   arrêté de nomination  
 -   attestation de révision pour la natation. 
Il envoie à l’inspection de l’Education nationale de la circonscription ce dossier en trois 
exemplaires. 

 
 L’IEN : 

Il donne son avis sur le dossier et transmet ce dernier à la DDCS. 
Pour les agents titulaires de la fonction publique territoriale, les intervenants danse ou en arts du 
cirque, les militaires, il adresse directement le dossier au bureau EPS départemental. 
Il vérifie la programmation de la classe en EPS et la validité du projet EPS qu’il conserve. 
Il met en place la commission pédagogique qui propose un avis au directeur académique. 
 

 La DDCS: 
Elle contrôle la validité des diplômes et précise leurs prérogatives, la déclaration d’éducateur 
sportif, le casier judiciaire et  envoie le dossier au bureau EPS de la Direction des services 
départementaux de l’Education nationale. 
 

 LE DIRECTEUR ACADEMIQUE DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE : 
Il donne un agrément provisoire qui deviendra définitif lors de l’avis favorable de la visite 
pédagogique. 
Il renvoie une demande à l’employeur, à l’IEN et conserve un exemplaire. 
 

 Renouvellement 

-    L’intervenant a déjà été agréé dans le département. 
-    Le directeur académique des services de l’Education nationale a émis un avis 

favorable. 
 

 L’EMPLOYEUR : 
Il constitue le dossier en deux exemplaires. 
Il l’adresse complet à l’inspection de l’Education nationale de la circonscription. 
 

 
 L’IEN : 

Il vérifie la programmation en EPS de la classe et la validité du projet EPS qu’il conserve. 
Il s’assure que le statut de l’intervenant n’a pas changé (arrêté de nomination). 
Il accorde l’agrément et renvoie un exemplaire à l’employeur. 
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En fin d’année, l’IEN envoie au bureau EPS le tableau récapitulatif des intervenants agréés dans sa 
circonscription pour l’année scolaire. 
 
L’agrément devient définitif après l’avis favorable du directeur académique des services de l’Education 
nationale. 

 
 

2-7 Contrôle des compétences 
Elles sont évaluées par une commission pédagogique. 
 
ROLE : s’assurer au cours de la première année d’exercice auprès des élèves, des compétences des 
nouveaux intervenants, proposer au directeur académique des services de l’Education nationale un avis pour 
l’agrément de l’intervenant. 
 
COMPOSITION : sous la responsabilité de l’IEN, elle est constituée par au moins deux de ses membres : 

L’I.E.N. et/ou Le C.P.D. et/ou le C.P.C, 
L’employeur ou son représentant sont invités à assister comme observateurs à la séance et à l’entretien. 
  
PROCEDURE : l’intervenant et son employeur sont préalablement avertis par l’I.E.N.de la date et des 
attendus de la commission pédagogique (Cf. Indicateurs d’observation pour les intervenants). 
La visite se déroule en deux parties : 

- Présentation des documents relatifs à la séance et au cycle de l’activité  
- observation de l’intervenant en situation réelle d’encadrement avec le professeur 
des écoles.  
 

    - Entretien après la séance à partir de l’observation (prévoir environ 30mn dans 
l’emploi du temps) 
 
Après avis du directeur académique des services de l’Education nationale, un rapport est envoyé par le bureau 
EPS à la circonscription qui transmet un exemplaire à l’employeur et à l’intéressé. 
 
 
CONSEQUENCES : Avis favorable : l’intervenant est agréé 
 

Avis réservé : la commission donne à l’intéressé des indications lui permettant 
d’évoluer favorablement avant la seconde visite. 
 
Avis défavorable : Si la sécurité des élèves est mise en cause, l’intéressé cesse 
de suite son activité. 
Sinon, il termine le cycle d’activité engagé. 
 
 

En cas d’avis défavorable, l’intervenant devra justifier d’une formation complémentaire pour 
présenter une nouvelle demande. 

 
 
 

 
2-8  Procédure particulière pour les Généralistes souhaitant prendre en charge les activités nécessitant 

un encadrement renforcé 
 

Présenter un projet pédagogique précisant les conditions matérielles de sécurité. 
Remplir un formulaire d’agrément dans le domaine concerné 
Joindre à la demande d’agrément une justification d’expérience attestée par un diplôme  (brevet fédéral, 
certificat de qualification professionnelle CQP)  
A défaut de diplôme, joindre une attestation de l’employeur justifiant d’une pratique pédagogique de 
l’intéressé.              
En l’absence de justificatif, l’intervenant devra suivre une formation reconnue dans l’APSA 
concernée. 

 
                     S'informer auprès du C.P.C. en E.P.S. pour l’encadrement de ces activités 
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3.                       LES INTERVENANTS BÉNÉVOLES 
 

 
 

A  Les intervenants qui ne participent pas à l’enseignement 
 
              Les accompagnateurs bénévoles sans responsabilité pédagogique 

- Personne apportant une aide du type habillage des enfants,      
accompagnement, mise en place du matériel, etc. 

 Le directeur de l’école autorise leur intervention et conserve la liste des personnes autorisées. 

 

B  Les intervenants qui participent à l’enseignement 
 
3-1 Préalables 

- programmation de la classe en EPS (voir annexes ) 
- projet faisant apparaître la co-intervention et la nécessité de la présence de 

l’intervenant 
- majorité légale 

 

3-2      Niveaux 
- tous les cycles 
- natation : classes de maternelle uniquement 

 

3-3  Compétences 
 Activité natation 

- avoir suivi 6 heures d’information sous la responsabilité de l’inspection de 
l’éducation nationale 

- avoir satisfait au test de 25 m nage libre 
 

 Activités d’EPS 
- avoir suivi 3 heures d’information sous la responsabilité de l’inspecteur de 

l’éducation nationale (cf. document annexe sur la formation des bénévoles) 
 

 
Les interventions régulières ne peuvent être qu’exceptionnelles et s’inscrire 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 de 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. 

 

 

3-4 Procédure d’agrément  
 

 Le directeur de l’école  
Il adresse la demande en deux exemplaires à l’inspection de la circonscription. 
 

 L’IEN 
Il vérifie le projet et sa cohérence avec les programmes. 
Après décision, un exemplaire est retourné à l’école, l’autre est conservé à l’inspection de la 
circonscription. 
Il met en place l’information de trois ou six heures. 

 

3-5    Contrôle des compétences 
 Contrôle permanent par le directeur et les professeurs des écoles. 

 

Dans le cas d’une intervention régulière, au delà d’une simple aide à l’enseignement, une visite pédagogique 
peut être mise en place 
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4.                                  LES STAGIAIRES 
 

 
 

Personne préparant un diplôme au minimum de niveau IV et dont la formation nécessite un stage en situation 
auprès d’élèves du premier degré. 
 

4-1 Préalables 
- L’activité enseignée est celle nécessaire à l’obtention du diplôme. 
 
- La durée du stage est de 60 heures maximum (voir formulaire). 
 
- Pour les stagiaires BEESAPT, BPJEPAPT, DEUG et Licence STAPS, les activités 
sportives nécessitant un encadrement renforcé  sont exclues. 
 
- La classe reste en permanence sous la responsabilité du professeur des écoles. 
 
- Le groupe encadré est sous la responsabilité du professeur des écoles ou de l’intervenant 
agréé qui gère habituellement le groupe. 
 
- L’intervention du stagiaire s’inscrit dans le cadre de la programmation EPS de la classe. 

 

4-2 Niveaux 
Tous niveaux élémentaires (CP, CE1……….CM2) 

 

4-3 Procédure d’autorisation 
 

 Demande individuelle de stage de formation 
 

- Le stagiaire : 
Il adresse une demande en trois exemplaires à l’inspecteur de l’Education nationale de la 
circonscription (formulaire : demande individuelle d’autorisation de stage de formation). 
Cette demande doit être signée par l’intervenant agréé, les enseignants concernés et visée par 
le directeur de l’école ou se déroule le stage (voir formulaire)  
Elle doit être accompagnée du justificatif de l’organisme de formation (convention ou 
attestation de stage pédagogique). 

 
- L’IEN : 

Il donne son accord et renvoie un exemplaire au stagiaire, l'autre au directeur de l'école 
concernée. 
 

 Demande collective de stage pédagogique 
 

- Le directeur du centre de formation : 
Il adresse au directeur académique des services de l’Education nationale une demande en 
trois exemplaires signée  (formulaire : demande collective d’autorisation de stage de 
formation). 

 
Cette demande est accompagnée de la liste des stagiaires ainsi que l’indication des lieux / 
horaires / périodes et dates des différentes interventions. 
Si le stage se déroule dans une école, il joint à sa demande la feuille du déroulement du 
stage signée par l’intervenant agréé, les enseignants concernés et visée par le directeur 
de l’école (voir formulaire). 

 
- Le directeur académique des services de l’Education nationale : 

Il donne son accord et renvoie un exemplaire à l'organisme de formation, un exemplaire à                   
l'IEN et en conserve un. 

 
Pour les stages en natation, il envoie un exemplaire à toutes les piscines et inspections 

concernées. 
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 Demande de stage pour les étudiants STAPS 

 
-          UNIVERSITE / IEN : 

 A la demande de l’université, les circonscriptions proposent des lieux de stage pour l’année à venir. 

 L’université envoie à chaque I.E.N. concerné un dossier en 2 exemplaires qui comprend : 

o la convention « Université / IEN » signée par le responsable de la formation 

o la liste récapitulative des stagiaires par circonscription   

 1 dossier est gardé par l’inspection. 

 1 dossier est retourné signé à l’université. 

 
-           STAGIAIRES / ECOLES : 

 L’université donne aux stagiaires 2 exemplaires du protocole de fonctionnement « Stagiaires / Ecoles » 

qu’ils présentent au directeur de l’école proposée par la circonscription. 

 Après en avoir pris connaissance, les différentes parties (directeur d’école, enseignant et stagiaires) 

signent les deux exemplaires : 

o 1 exemplaire reste à l’école 

o 1 exemplaire retourne à l’université (par les stagiaires signataires). 

 

-           STAGE PRATIQUE : 

 Une fois le protocole signé par les stagiaires et le directeur, la convention signée par l’université et l’IEN, 

Le stage pratique peut commencer 
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5.        TAUX D’ENCADREMENT RELATIF AUX ACTIVITES D’EPS DANS LE CADRE 
DES SORTIES SCOLAIRES 

 

Activités ne nécessitant pas un encadrement renforcé 

 

Type de sortie Maternelle Elémentaire 

 

De proximité 

Le Maître de la classe seul 

(ne pas confondre avec l’encadrement nécessaire 
pour se rendre sur le lieu de pratique) 

Le Maître de la classe seul 

 

Occasionnelles avec ou sans nuitée 

Jusqu'à 16 élèves, le Maître de la classe plus un 
intervenant agréé* ou un autre enseignant. 

Au-delà de 16 élèves, un enseignant ou un 
intervenant agrée supplémentaire pour 8.  

Jusqu'à 30 élèves, le Maître de la classe plus un 
intervenant agrée* ou un autre enseignant. 

Au-delà de 30 élèves, un enseignant ou un 
intervenant agréé supplémentaire pour 15. 

 

Activités à encadrement renforcé 

Pour toutes ces activités lorsqu’elles sont pratiquées dans des bases de plein air, se reporter aux conditions particulières 

définies par la convention de la base. 

 

 

 

Type d’activité Ecole maternelle Ecole élémentaire 
Obligations, équipements 

individuels de sécurité (obligatoire) 

Natation 

 
* circulaire : 2004-139 du 

M.E.N. 

13 juillet 2004 
* circulaire départementale de 

juin 2009 

- 1 enseignant + 2 adultes qualifiés pour 1 

classe 

- Pour un groupe de plus de 30 élèves 
prévoir 2 adultes supplémentaires par 

groupe de 12 élèves 

- Pour les classes à faible effectif (12 
élèves maximum) 2 adultes qualifiés pour 

1 classe 

- 1 enseignant + 1 adulte qualifié pour 1 

classe 

- Pour un groupe de plus de 30 élèves 
prévoir 1 adulte supplémentaire par 

groupe de 12 élèves 

- Pour les classes à faible effectif (12 
élèves maximum) 1 adulte qualifié pour 1 

classe 

 

MNS de surveillance en référence au 
POSS 

Baignade 

Maximum  20 élèves dans l’eau 

1 adulte autorisé par le Directeur  pour 5 

élèves 

Maximum 40 élèves dans l’eau 

1 adulte autorisé par le Directeur  pour 8 

élèves 

Surveillance : BEESAN, MNS, 

BNSSA 
Zone de bain matérialisée par des 

lignes d’eau 

Sport de montagne (spéléologie, 

alpinisme, etc.), escalade, 

activités subaquatiques, combat, 
tir à l’arc. 

Jusqu’à 12 élèves 
l’enseignant plus 1 intervenant agréé pour 

l’activité 

Au-delà de 12 élèves 
1 intervenant supplémentaire agréé dans 

l’activité pour 6 élèves 

Jusqu’à 24 élèves 
l’enseignant plus 1 intervenant agréé pour 

l’activité 

Au-delà de 24 élèves 
1 intervenant supplémentaire agréé dans 

l’activité pour 12 élèves 

 

 

 
Activités nautiques avec 

embarcation 

Canoë Kayak, voile, surf des 
mers 

Jusqu’à 12 élèves 

l’enseignant plus 1 intervenant agréé pour 

l’activité 
Au-delà de 12 élèves 

1 intervenant supplémentaire agréé dans 

l’activité pour 6 élèves 

Jusqu’à 24 élèves 

l’enseignant plus 1 intervenant agréé pour 

l’activité 
Au-delà de 24 élèves 

1 intervenant supplémentaire agréé dans 

l’activité pour 12 élèves 

1 Bateau de sécurité pour 10 
embarcations  

Brassière attachée 

Réussite au test de natation pour les 
activités nautiques 

 

Equitation 

 

Jusqu’à 12 élèves 

l’enseignant plus 1 intervenant agréé pour 
l’activité 

Au-delà de 12 élèves 

1 intervenant supplémentaire agréé dans 
l’activité pour 6 élèves 

Jusqu’à 24 élèves 

l’enseignant plus 1 intervenant agréé pour 
l’activité 

Au-delà de 24 élèves 

1 intervenant supplémentaire agréé dans 
l’activité pour 12 élèves 

 

Bombe obligatoire 

Hockey sur glace 

Jusqu’à 12 élèves 

l’enseignant plus 1 intervenant agréé pour 
l’activité 

Au-delà de 12 élèves 

1 intervenant supplémentaire agréé dans 
l’activité pour 6 élèves 

Jusqu’à 24 élèves 

l’enseignant plus 1 intervenant agréé pour 
l’activité 

Au-delà de 24 élèves 

1 intervenant supplémentaire agréé dans 
l’activité pour 12 élèves 

Equipement de protection : tête, 

mains, poignets coudes, genoux, 

chevilles. 
Egalement pour la planche et patins à 

roulettes. 

 

Ski 

 

VTT, VTC 

Jusqu’à 12 élèves 
l’enseignant plus 1 intervenant agréé pour 

l’activité 

Au-delà de 12 élèves 
1 intervenant supplémentaire agréé dans 

l’activité pour 6 élèves 

Jusqu’à 24 élèves 
l’enseignant plus 1 intervenant agréé pour 

l’activité 

Au-delà de 24 élèves 
1 intervenant supplémentaire agréé dans 

l’activité pour 12 élèves 

Casque recommandé pour le ski alpin  
 

Casque obligatoire en VTT, VTC 

 

Cyclisme sur route 

 

 

 

Jusqu’à 12 élèves 

l’enseignant plus 1 intervenant agréé pour 

l’activité 
Au-delà de 12 élèves 

1 intervenant supplémentaire agréé dans 

l’activité pour 6 élèves 

Casque obligatoire 
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Activités interdites 

 

Tir avec arme à feu, sports aériens, sports mécaniques (sauf sécurité routière), musculation avec emploi de charges, 

haltérophilie, spéléologie (classe III et IV), descente de canyon, rafting, nage en eau vive, parcours acrobatiques en hauteur 

(acrobranche) et grimpe encadrée dans les arbres. 

 

 

* L’agrément d’un intervenant bénévole est lié à la participation à un stage spécifique ou à la participation à des journées 

d’information. 

Sécurité collective : le téléphone portable est recommandé. 

 

 

Test préalable aux activités nautiques à réaliser à 1 m 80 de profondeur. 

Il permet d’apprécier la capacité de l’élève à se déplacer dans l’eau, sans présenter de signe de panique, sur un parcours de 20 

m, habillé de vêtements propres (tee-shirt et pantalon léger), muni d’une brassière de sécurité avec passage sous une ligne 

posée et non tendue. 

En piscine, le départ est réalisé à partir d’un tapis disposé sur l’eau, par  une chute arrière volontaire ou en milieu naturel à 

partir d’un rapport flottant. 

BO 22 du 8 juin 2000 

. 

 

 


