
L'encadrement des activités d'éducation physique et sportive 
 
Plusieurs situations sont à distinguer selon le type de sortie et le type d'activité physique et 
sportive.  
 
II.2.2.1. Dans le cadre des sorties régulières ou occasionnelles  
Toutes les activités physiques et sportives, excepté celles qui nécessitent un encadrement 
renforcé (voir II.2.2.2), peuvent être enseignées par le maître de la classe ou un autre 
enseignant seul lorsqu'il s'agit d'une sortie régulière. Dans le cas d'une sortie occasionnelle, un 
taux d'encadrement spécifique s'impose selon le tableau suivant :  
 
Tableau 2  
 
Taux minimum d'encadrement spécifique aux activités d'éducation physique et sportive 
pratiquées pendant les sorties scolaires occasionnelles avec ou sans nuitée 

École maternelle, classe maternelle 
ou classe élémentaire avec section 
enfantine 

École élémentaire 

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

Jusqu'à 30 élèves, le maître de la classe 
plus un intervenant, qualifié ou 
bénévole, agréé* ou un autre 
enseignant. 

Au-delà de 16 élèves, un intervenant, 
qualifié ou bénévole, agréé*ou un 
autre enseignant supplémentaire pour 8 
élèves. 

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

* L'agrément d'un intervenant bénévole est lié à la participation à un stage spécifique ou à des 
journées d'information organisées par la commission départementale pour l'éducation 
physique et sportive dans le premier degré.  
 
 
II.2.2.2. Activités nécessitant un encadrement renforcé  
Certaines activités physiques et sportives, quel que soit le type de sortie, nécessitent un 
encadrement renforcé.  
C'est le cas des activités physiques et sportives faisant appel aux techniques des sports de 
montagne, du ski, de l'escalade ou de l'alpinisme, les activités aquatiques et subaquatiques, les 
activités nautiques avec embarcation, le tir à l'arc, le VTT, le cyclisme sur route, les sports 
équestres, les sports de combat, le hockey sur glace, la spéléologie (Classe I et II). Ce taux est 
précisé dans le Tableau 3 page suivante.  
 
Ces activités doivent faire l'objet d'une attention particulière, tenant compte de l'âge des 
enfants et de la nature des activités, tout particulièrement pour les élèves des écoles et classes 
maternelles ainsi que des sections enfantines. 
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Tableau 3  
 
Taux minimum d'encadrement renforcé pour certaines activités d'enseignement d'éducation 
physique et sportive pratiquées pendant les sorties régulières, occasionnelles avec ou sans 
nuitée  

École maternelle, classe maternelle  
ou classe élémentaire avec section 
enfantine 

École élémentaire 

Jusqu'à 12 élèves, le maître de la classe 
plus un intervenant, qualifié ou 
bénévole, agréé* ou un autre 
enseignant. 

Jusqu'à 24 élèves, le maître de la classe 
plus un intervenant, qualifié ou 
bénévole, agréé* ou un autre 
enseignant. 

Au-delà de 12 élèves, un intervenant, 
qualifié ou bénévole, agréé*ou un 
autre enseignant supplémentaire pour 6 
élèves. 

Au-delà de 24 élèves, un intervenant, 
qualifié ou bénévole, agréé* ou un 
autre enseignant supplémentaire pour 
12 élèves. 

N.B. 1 : En dérogation aux taux fixés par le tableau ci-dessus, les conditions d'encadrement 
pour l'enseignement de la natation sont fixées par la circulaire 2004-139

 
N.B. 2 : En dérogation aux taux fixés par le tableau ci-dessus, le taux minimum 
d'encadrement renforcé pour le cyclisme sur route est le suivant : jusqu'à 12 élèves, le maître 
de la classe, plus un intervenant, qualifié ou bénévole, agréé* ou un autre enseignant et, au-
delà de 12 élèves, un intervenant, qualifié ou bénévole, agréé* ou un autre enseignant 
supplémentaire pour 6 élèves.  
* L'agrément d'un intervenant bénévole est lié à la participation à un stage spécifique ou à des 
journées d'information organisées par la commission départementale pour l'éducation 
physique et sportive dans le premier degré. 
 
 
 
II.2.2.3. Activités physiques et sportives qui ne doivent pas être pratiquées à l'école primaire  
Certaines activités physiques et sportives présentant des risques particuliers telles que, le tir 
avec armes à feu, les sports aériens, les sports mécaniques (Cette interdiction ne vise pas les 
activités liées à l'éducation à la sécurité routière, en particulier au moyen de mini-motos.) , la 
musculation avec emploi de charges, l'haltérophilie, la spéléologie (Classe III et IV), la 
descente de canyon, le rafting et la nage en eau vive, ne doivent pas être pratiquées à l'école 
primaire.  
 
II.3. L'organisation pédagogique des activités mises en œuvre dans le cadre des sorties 
scolaires  
 
II.3.1. Élaboration du projet  
La responsabilité de l'organisation générale de la sortie incombe à l'enseignant titulaire de la 
classe ou à celui de ses collègues nommément désigné dans le cadre d'un échange de services 
ou d'un remplacement. C'est donc à lui qu'il appartient de fixer les conditions d'organisation 
des activités mises en œuvre dans le cadre des sorties scolaires.  
 
Le projet et l'organisation pédagogiques de la sortie scolaire sont élaborés par le maître de la 



classe en liaison avec les responsables du site choisi ainsi qu'avec l'équipe locale 
d'encadrement. Une bonne utilisation des potentialités du lieu en relation avec les bénéfices 
attendus pour les élèves suppose que le maître dispose d'une information préalable précise. 
Cette information portera également sur les risques éventuels liés à la configuration du site.  
 
Enfin, on organisera le temps des élèves en respectant leurs capacités d'attention et de 
résistance et en modulant les rythmes habituels du travail scolaire. Pour une sortie courte, il 
est normal de se centrer davantage sur les activités spécifiques que le milieu favorise ; pour un 
séjour plus long, on veillera à une pratique quotidienne visant l'entretien des principaux 
apprentissages en cours.  
Quel que soit le type de sortie scolaire, l'enseignant pourra rechercher un partenariat auprès 
des associations complémentaires de l'école publique, agréées par le ministère chargé de 
l'éducation nationale.  
 
II.3.2. Les formes d'organisation pédagogique  
Le maître assure la mise en œuvre des activités par sa participation et sa présence effectives. Il 
peut cependant être déchargé momentanément de la surveillance de groupes d'élèves confiée à 
des intervenants sous réserve :  
- qu'il réside sur le lieu d'hébergement pour les sorties avec nuitée(s),  
- qu'il sache constamment où sont tous ses élèves, et qu'en cas d'incident il puisse être très 
rapidement sur place,  
- que les intervenants aient été régulièrement agréés ou autorisés et placés sous son autorité.  
 
Trois situations doivent être distinguées :  
II.3.2.1. La classe fonctionne en un seul groupe  
C'est l'organisation habituelle de la classe. Le maître assure l'organisation pédagogique de la 
séance et contrôle effectivement son déroulement.  
II.3.2.2. La classe est divisée en groupes dispersés et l'enseignant n'a en charge aucun groupe 
particulier  
Dans ce cas, chaque groupe est encadré par au moins un intervenant. Le maître assure 
l'organisation pédagogique de la séance, procède au contrôle successif du déroulement de la 
séance dans les différents groupes et à la coordination de l'ensemble.  
II.3.2.3. La classe est divisée en groupes dispersés et l'enseignant a en charge l'un des groupes  
Dans ce cas, certains groupes d'élèves sont encadrés par au moins un intervenant et l'un de ces 
groupes est pris en charge par le maître. L'enseignant n'a pas à assurer le contrôle du 
déroulement de la séance. Son action consiste à définir préalablement l'organisation générale 
de l'activité avec une répartition précise des tâches et procède a posteriori à son évaluation.  
Dans les trois situations, l'enseignant s'assure que les intervenants respectent les conditions 
d'organisation générale déterminées initialement et plus particulièrement les conditions de 
sécurité des élèves. En cas de situation mettant en cause sérieusement la qualité de la séance 
ou la sécurité des élèves, le maître suspend ou interrompt immédiatement l'intervention.  
 



 
II.4. Conditions particulières de mise en œuvre de certaines activités  
 
Certaines activités d'éducation physique et sportive doivent répondre à des mesures de 
sécurité particulières :  
 
II.4.1. Les équipements individuels de sécurité  
Il convient d'utiliser systématiquement l'équipement réglementaire de sécurité exigé pour 
certains sports.  
L'équitation et le cyclisme nécessitent le port d'un casque protecteur conforme aux normes en 
vigueur.  
Pour la pratique des sports nautiques, le port d'une brassière de sécurité conforme à la 
réglementation en vigueur, adaptée à la taille et attachée, est obligatoire.  
Les équipements de protection (tête, mains, poignets, coudes, genoux, chevilles) sont 
obligatoires pour la pratique des patins et de la planche à roulettes ainsi que pour le hockey 
sur glace ou sur patins à roulettes.  
Le port d'un casque protecteur (Conforme à la norme NF EN 1077 (mai 1996)) est vivement 
recommandé pour le ski alpin.  
 
II.4.2. Les équipements collectifs de sécurité  
Sans que cela puisse constituer une obligation, le fait de disposer d'un téléphone portable peut, 
dans certains cas, constituer une sécurité supplémentaire.  
 
II.4.3. Les conditions particulières à certaines pratiques  
La pratique des sports nautiques est subordonnée à la réussite à un test de natation permettant 
d'apprécier la capacité de l'élève, d'une part, à nager sur une distance de 25 mètres, en eau 
profonde, après avoir sauté du bord de la piscine et, d'autre part, à se déplacer sur une distance 
de 20 mètres, muni d'un gilet de sauvetage, sans montrer de signes de panique. Ce texte est modifié par 
 
circulaire du 31/05/00. En outre, la pratique de ces sports doit faire l'objet d'une surveillance constante au moyen 
d'une embarcation de sécurité capable d'intervenir rapidement 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 dix embarcations présentes en même temps sur 
l'eau, il conviendra de prévoir un deuxième bateau de sécurité.  
 

voir le test  : format word



II.5. Souscription d'une assurance des élèves et des accompagnateurs  
 
II.5.1. Pour les élèves  
Plusieurs situations sont à distinguer selon qu'il s'agit d'une sortie régulière, d'une sortie occasionnelle ou 
d'une sortie avec nuitée(s) :  
 
La souscription d'une assurance responsabilité civile et d'une assurance individuelle accidents corporels est 
exigée, conformément aux dispositions de la circulaire n°88-208 du 29 août 1988 (publiée au BOEN n°28 du 
1er septembre 1988) lorsque la sortie scolaire revêt un caractère facultatif.  
 
- La participation des élèves aux sorties scolaires régulières correspondant aux enseignements réguliers 
inscrits à l'emploi du temps est toujours obligatoire et gratuite. La souscription d'une telle assurance n'est pas 
exigée.  
- La participation des élèves aux sorties scolaires occasionnelles sans nuitée peut avoir un caractère 
obligatoire ou facultatif.  
La participation est obligatoire quand les sorties se déroulent sur le temps scolaire ; elles sont, dans ce cas, 
gratuites. La souscription d'une assurance n'est pas exigée.  
La participation est facultative lorsque les sorties incluent la totalité de la pause du déjeuner ou dépassent les 
horaires habituels de la classe. Dans ce cas, la souscription d'une assurance est exigée.  
- La participation des élèves aux sorties scolaires avec nuitée(s) est toujours facultative. La souscription 
d'une assurance est donc exigée.  
Il appartient à l'enseignant de vérifier avant le départ que, pour tout enfant participant à une sortie scolaire 
facultative, une assurance a été souscrite, conformément au tableau ci-après.  
L'enfant non assuré ne pourra pas participer à la sortie.  
 
II.5.2. Pour les accompagnateurs bénévoles  
Quel que soit le type de sortie, la souscription d'une assurance responsabilité civile et d'une assurance 
individuelle accidents corporels est recommandée. 
 
Récapitulatif sur l'obligation de l'assurance  

Pour les élèves Pour les accompagnateurs 
bénévoles 

Type de sortie Assurance responsabilité civile / 
individuelle  

accidents corporels  

Assurance responsabilité civile / 
individuelle 

accidents corporels  

Sortie régulière : 
- toujours obligatoire 

 
Non 

 
Recommandée * 

Sortie occasionnelle :  
- obligatoire (quand la sortie se déroule 
pendant le temps scolaire)  
 
- facultative (si une sortie inclut la totalité 
de la pause du déjeuner ou dépasse les 
horaires habituels de la classe) 

 
Non  

 
Oui * 

 
Recommandée * 

 
Recommandée * 

Sortie avec nuitée(s)  
- toujours facultative 

 
Oui * 

 
Recommandée * 

* La souscription d'une assurance collective est possible par l'association ou la collectivité territoriale qui 
participerait à l'organisation de la sortie.  
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Encadrement

Cycle Textes officiels Nature de l’encadrement
Maternelle

 ou

classe enfantine

 
Elémentaire     

Jusqu’à 12 élèves :
1 enseignant + 1 intervenant, 
qualifié ou bénévole, agréé ou 
un autre enseignant

Au-delà de 12 élèves :
1 intervenant agréé, 
qualifié  ou bénévole,   
supplémentaire ou un autre 
enseignant pour 6 élèves

Jusqu’à 24 élèves :  
1 enseignant + 1 intervenant, 
qualifié ou bénévole, agréé ou 
un autre enseignant  

Au-delà de 24 élèves :
1 intervenant agréé, 
qualifié  ou bénévole,   
supplémentaire ou un autre 
enseignant pour 12 élèves

Cas n°1 : l’enseignant, qui s’estime 
compétent pour animer l’activité (pratique 
personnelle régulière, formation continue, 
etc.) s’entoure :         

• d’accompagnateurs pour la  surveillance 
des enfants et/ou l’aide matérielle 
(parent, assistant d’éducation) ;

• de personnes ayant   une compétence 
technique ( titulaire du brevet d’Etat 
de la spécialité ou ETAPS*) et/ou de 
personnes bénévoles agréées ayant fait 
preuve des compétences requises pour 
l’aider dans son enseignement.

Cas n°2 : l’enseignant, qui ne s’estime 
pas suffisamment compétent, demande 
conseil auprès du CPC-EPS pour définir les 
différentes modalités de la mise en oeuvre de 
l’activité.

Les groupes constitués doivent être 
encadrés par 2 adultes qualifiés 
(enseignant, titulaire du brevet d’Etat de 
la spécialité, ETAPS ou autre enseignant) 
ou bénévoles agréés.

Recommandations de l’équipe EPS 12 et 15 :
Cette activité ne peut être mise en oeuvre qu’avec des élèves de cycle 2 et de cycle 3.
Il est indispensable que les maîtres organisant cette activité sans personnel qualifié aient 
une pratique personnelle régulière du ski alpin, même modeste, ainsi qu’une connaissance 
des pistes où ils conduisent leurs élèves.
* L’ETAPS est habilité de par son statut à encadrer toutes les APS. Néanmoins, notamment 
pour celles qui s’exercent dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures 
de sécurité particulières, comme l’enseignant, il doit être compétent pour l’activité : avoir une 
pratique personnelle, même modeste, une connaissance du matériel utilisé et des pistes 
fréquentées.

 Équipement individuel : 
• skis et bâtons à la taille de l’enfant (les skis plutôt plus courts) 
• fixations souples bien réglées 
• vêtements : bonnet, gants, lunettes, anorak, chaussettes épaisses 
• vêtements de rechange 
• casque fortement recommandé (norme NF EN 1077 de 05.96)
• dossards ou foulards de couleur (une couleur par classe) 

Plus les enfants sont petits, plus ils sont sensibles au froid.
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Équipement collectif : 
• plan des pistes 
• trousse de secours 
• couvertures de survie, isolants (journal, sacs plastique) 
• boisson et nourriture énergétiques
• sifflet, 1 par groupe 
• tournevis
• téléphone mobile fortement recommandé 

Recommandations particulières : 

Les élèves ne skient jamais seuls, ils sont toujours sous la responsabilité d’un adulte.

• Connaître la station et savoir où évolue chacun des groupes de sa classe
• Vérifier la présence du matériel précité 
• Choisir les pistes en fonction de la capacité des enfants 
• Privilégier celles où l’on peut faire des groupes de niveau 
• Choisir les pistes en fonction de la météo (température, vent, brouillard, etc.) 
• Contrôler en permanence le nombre des enfants, la tenue vestimentaire de chacun et l’état 

du matériel
• Etre vigilant lors des remontées : 

- Au téléski : éviter les téléskis à difficulté particulière, prévoir un adulte devant et un en fin 
de groupe 

- En cas de chute, l’enfant se dégage en bordure du téléski, se signale au dernier adulte et 
attend.

- Attention à l’utilisation des télésièges ! Les enfants de moins de 1m25 ne peuvent utiliser 
un télésiège qu’accompagnés d’un adulte.

- En télécabine : prévoir obligatoirement un adulte par cabine

N’utiliser que les pistes ouvertes et ne jamais faire de hors-piste !

Objectifs pédagogiques :

Plan affectif :

• Dominer sa peur 
• Oser prendre des risques 
• Découvrir et ressentir le plaisir de la glisse 

Plan cognitif :

• Analyser le relief pour adapter ses conduites motrices 
• Relier ses sensations kinesthésiques aux résultats constatés 

Plan moteur :

• Construire ses repères dans un nouvel équilibre 
• Affiner sa coordination : indépendance des jambes, buste/jambes, etc.
• S’adapter au milieu : relief, état de la neige, codes, etc.
• Anticiper et contrôler ses trajectoires 
• Maîtriser sa vitesse 
• Travailler des postures spécifiques (flexion-extension-appuis, etc.)

Champs de compétences visées (transversales et disciplinaires) :
• Adapter ses comportements à l’activité et à son milieu spécifique 
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• Respecter les règles de vie liées aux contraintes de l’activité et de son milieu spécifique 
• Approcher et lire le milieu montagnard 
• Gestion de ses efforts dans une activité nouvelle 

Dispositions administratives particulières :

Référence au BO n°7 du 23 septembre 1999 (pages 16 à 19 sortie avec et sans nuitée)

Grandes lignes de la démarche :

Les principes éducatifs : 

• Etre parfaitement au fait des problèmes de sécurité 
• Considérer la piste comme un terrain de jeu pour que l’enfant prenne du plaisir pendant 

l’apprentissage 
• Favoriser la découverte autonome (le ski s’apprend en skiant) 
• Privilégier la glisse, la vitesse, la recherche de trajectoire 

L’action pédagogique : 

• Choisir un terrain adapté
• Faire varier les situations pour faire évoluer les sensations
• Mettre en place des formes de travail diversifiées permettant les changements de rôles 

(acteurs, évaluateurs, concepteurs) 
• Faire découvrir, reproduire, réinvestir les réponses dans des situations plus globales 
• Faciliter l’autoévaluation par la connaissance de divers paramètres facilement 

compréhensibles par l’enfant

Dans tous les cas le maître de la classe (ou celui qui le remplace dans le cadre d’un échange 
de service ou d’un décloisonnement) doit être présent et actif sur les pistes.                           
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SKI DE FOND

Lieux de pratique :
Les stations de ski avec poste de secours et sur les pistes balisées. 

Encadrement :

Cycle Textes officiels Nature de l’encadrement
Maternelle

 ou

classe enfantine

Elémentaire       

Jusqu’à 12 élèves :
1 enseignant + 1 intervenant, 
qualifié ou bénévole, agréé 
ou un autre enseignant

Au-delà de 12 élèves :
1 intervenant agréé, 
qualifié  ou bénévole,   
supplémentaire ou un 
autre enseignant pour 6 
élèves

Jusqu’à 24 élèves :  
1 enseignant + 1 intervenant, 
qualifié ou bénévole, agréé 
ou un autre enseignant  

Au-delà de 24 élèves :
1 intervenant agréé, 
qualifié  ou bénévole,   
supplémentaire ou un 
autre enseignant pour 12 
élèves

Cas n°1 : l’enseignant, qui s’estime 
compétent pour animer l’activité (pratique 
personnelle régulière, formation continue, etc.) 
s’entoure :         

• d’accompagnateurs pour la  surveillance 
des enfants et/ou l’aide matérielle (parent, 
assistant d’éducation) ;

• de personnes ayant   une compétence 
technique (titulaire du brevet d’Etat de la 
spécialité ou ETAPS*) et/ou de personnes 
bénévoles agréées ayant fait preuve des 
compétences requises pour l’aider dans 
son enseignement.

Cas n°2 : l’enseignant, qui ne s’estime pas 
suffisamment compétent, demande conseil 
auprès du CPC-EPS pour définir les différentes 
modalités de la mise en oeuvre de l’activité.

Les groupes constitués doivent être 
encadrés par 2 adultes qualifiés 
(enseignant, titulaire du brevet d’Etat de la 
spécialité, ETAPS ou autre enseignant) ou 
bénévoles agréés.

Recommandations de l’équipe EPS 12 et 15:
Cette activité ne peut être mise en oeuvre qu’avec des élèves de cycle 2 et de cycle 3. 
Il est indispensable que les maîtres organisant cette activité sans personnel qualifié aient 
une pratique personnelle régulière du ski alpin, même modeste, ainsi qu’une connaissance 
des pistes où ils conduisent leurs élèves.
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Équipement individuel : 
• skis et bâtons à la taille de l’enfant (les skis plutôt courts) 
• fixations souples bien réglées
• vêtements : bonnet, gants, lunettes, gilet coupe-vent 
• vêtements de rechange 
• boisson et nourriture (fruits secs, gâteaux ...) 
• dossards ou foulards de couleur (une couleur par classe)
• crème protectrice écran total 

Plus les enfants sont petits, plus ils sont sensibles au froid.

Équipement collectif : 
• plan des pistes, boussole 
• trousse de secours 
• boisson et nourriture énergétiques 
• couvertures de survie, isolants (journal, sac plastique) 
• tournevis 
• sifflet, 1 par groupe 
• n° téléphone du poste de secours 
• téléphone mobile vivement recommandé

Recommandations particulières : 

Les élèves ne skient jamais seuls, ils sont toujours sous la responsabilité d’un adulte.

• Savoir où évolue chacun des groupes de sa classe
• Vérifier la présence et l’état du matériel 
• Choisir le terrain en fonction de la capacité des enfants, privilégier les pistes où l’on peut faire 

des groupes de niveau 
• Avoir repéré celui-ci avant 
• Prévoir sur la carte des points de ralliement 
• Choisir les activités en fonction de la météo (température, vent, brouillard, etc.) 
• Contrôler en permanence le nombre d’enfants, la tenue vestimentaire de chacun et l’état du 

matériel

N’utiliser que les pistes ouvertes et ne jamais faire de hors-piste.

Objectifs pédagogiques :

Plan affectif :

• Dominer sa peur 
• Oser prendre des risques 
• Découvrir et ressentir le plaisir de la glisse

Plan cognitif :

• Analyser le relief pour adapter ses conduites motrices 
• Relier ses sensations kinesthésiques aux résultats constatés 
• Interpréter des codes spécifiques de propulsion spécifiques (pas alternatifs, du patineur ...) 

Champs de compétences visées transversales et disciplinaires :
• Adapter ses comportements à l’activité et à son milieu spécifique 
• Respecter les règles de vie liées aux contraintes de l’activité et de son milieu spécifique 
• Approcher et lire le milieu montagnard 
• Gérer ses efforts dans une activité nouvelle 
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Dispositions administratives particulières :

Référence au BO n°7 du 23 septembre 1999 (pages 16 à 19 sortie avec et sans nuitée)

Grandes lignes de la démarche :

Les principes éducatifs : 

• Etre parfaitement au fait des problèmes de sécurité 
• Considérer la piste comme un terrain de jeu pour que l’enfant prenne du plaisir pendant 

l’apprentissage 
• Privilégier la découverte autonome (le ski s’apprend en skiant) 

L’action pédagogique : 

• Choisir un terrain adapté 
• Faire varier les situations pour faire évoluer les sensations 
• Mettre en place des formes de travail diversifiées permettant les changements de rôles 

(acteurs, évaluateurs, concepteurs) 
• Faire découvrir, reproduire, réinvestir les réponses dans des situations plus globales
• Faciliter l’autoévaluation par la connaissance de divers paramètres facilement 

compréhensibles par l’enfant

Dans tous les cas, le maître de la classe 
(ou celui qui le remplace dans le cadre d’un échange de service ou d’un décloisonnement) 

doit être présent et actif sur les pistes.                                        



 
Annexe 5  
 
QUALIFICATIONS* ÉXIGÉES POUR ENCADRER DES ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES À L'ÉCOLE  
 
I- Agents de l'État :  
Ils sont légalement dispensés de la possession d'un diplôme.  
 
II- Personnels territoriaux titulaires  
Leur qualification résulte de leur statut et n'est pas non plus liée à la possession d'un diplôme.  
Disposent d'un qualification générale pour encadrer les activités physiques et sportives :  
1- les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives ;   
2- les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;   
3- les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives, intégrés lors de la constitution initiale du cadre 
d'emplois.  
 
III- Personnels non titulaires des collectivités territoriales et salariés de droit privé, notamment aides éducateurs  
Leur qualification est attestée par la possession d'un diplôme :  
1- Peuvent encadrer les activités physiques et sportives dans une discipline y compris une discipline "dite à risques" 
(définies au II.2.2.2. de la circulaire ), les titulaires d'un :  
. brevet d'État de spécialité ;   
. certificat de préqualification attestant de la qualité d'éducateur sportif stagiaire (en formation pour l'obtention d'un 
brevet d'État de spécialité), sous l'autorité d'un tuteur ;   
2- Peuvent encadrer l'ensemble des activités physiques et sportives à l'exception des activités "dites à risques" (définies 
au II.2.2.2.de la circulaire) les titulaires d'un :  
. brevet d'Etat d'éducateur sportif, animation des activités physiques et sportives pour tous (BEESAPT) ;   
. DEUG STAPS ;  
. certificat de préqualification attestant de la qualité d'éducateur sportif stagiaire (en formation pour l'obtention d'un 
BEESAPT), sous l'autorité d'un tuteur.  
 
IV- Les bénévoles :  
Peuvent encadrer toutes les activités physiques et sportives, sous réserve d'une vérification de qualification, sous la 
responsabilité de l'inspecteur d'académie, résultant de la participation à un stage spécifique et/ou à des journées 
d'information.  

 

*Document provisoire, dans l'attente de la sortie du décret et de la circulaire relatifs à l'agrément des 
intervenants extérieurs  
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ANNEXE 
 

RESPONSABILITES  
 

 
 
La responsabilité des enseignants repose sur la loi du 5 avril 1937 qui en fait un régime de 
responsabilité civile. Aux termes de l'article 2 de cette loi, devenu l'article L. 911-4 du code de 
l'éducation, "dans tous les cas où la responsabilité des membres de l'enseignement public est 
engagée à la suite ou à l'occasion d'un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants 
qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants 
dans les mêmes conditions, la responsabilité de l'État est substituée à celle desdits membres de 
l'enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou 
ses représentants". 
 
Responsabilité civile 
 
- une responsabilité fondée sur une faute prouvée… 
Il résulte de ce dispositif spécifique que les victimes ou leurs représentants ne peuvent mettre 
directement en jeu la responsabilité civile personnelle des enseignants devant les tribunaux civils. 
 
La responsabilité de l'État se substitue à celle de l'enseignant civilement responsable d'un accident 
causé ou subi par un élève. Par conséquent, la réparation du préjudice subi par la victime est 
assumée par l'État. 
 
S'agissant d'un régime de faute prouvée, le fait que la responsabilité de l'État soit substituée à celle de 
l'enseignant ne signifie nullement que l'État est responsable dès qu'il y a accident. L'État n'est 
responsable qu'autant que la responsabilité de l'enseignant est elle-même engagée au regard des 
articles 1382 et 1383 selon lesquels : 
 
…conformément aux dispositions du code civil : 
- article 1382 "Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la 
faute duquel il est arrivé à le réparer." 
 
- article 1383 "Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par sa faute, mais 
encore par sa négligence ou par son imprudence." 
 
C'est dans le cadre de ces dispositions que s'exerce, à l'instar de celle des autres membres de 
l'enseignement public, la mise en jeu de la responsabilité des enseignants d'éducation physique et 
sportive. 
 
Il convient cependant de souligner que l'objectif de réparation civile (versement de dommages et 
intérêts à la victime) qui sous-tend le régime de responsabilité mis en place par la loi du 5 avril 1937 
ne satisfait plus toujours à l'attente des victimes et des familles qui sont de plus en plus tentées de 
saisir le juge pénal. Dans cette hypothèse, la substitution de la responsabilité de l'Etat à celle de 
l'enseignant au plan civil ne s'opère pas au plan pénal. 
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Responsabilité pénale 
 
-une responsabilité personnelle…. 
En effet, l'article 121-1 du code pénal dispose que "nul n'est responsable pénalement que de son 
propre fait". Conformément à ce principe, la responsabilité pénale du membre de l'enseignement, à 
l'instar des autres citoyens, pourra être engagée s'il commet une infraction. 
 
… intentionnelle ou non intentionnelle 
L'alinéa 1er de l'article 121-3 du code pénal évoque la faute intentionnelle, c'est-à-dire la volonté de 
réaliser un acte que l'on sait interdit. L'alinéa 2 du même article introduit la faute de mise en danger 
d'autrui, qui se caractérise par une prise de risque délibérée exposant la vie d'autrui. L'alinéa 3, enfin, 
prévoit la faute non intentionnelle : l'agent adopte un comportement risqué (manquement à une 
obligation de prudence ou de sécurité) ou commet une imprudence, une négligence ou une 
maladresse. 
 
C'est à l'occasion des infractions non intentionnelles (homicide involontaire, blessures et coups 
involontaires), prévues par les articles 221-6, 222-19 et 222-20 du code pénal, qu'est généralement 
mise en jeu la responsabilité des membres de l'enseignement, et plus particulièrement celle des 
enseignants d'éducation physique et sportive. En effet, les accidents survenus au cours de 
l'enseignement des activités physiques et sportives pouvant revêtir un caractère grave, parfois lourd 
de conséquences, l'introduction d'une action pénale est, en principe, toujours possible à l'encontre du 
professeur, à l'initiative du procureur de la République ou à la suite d'une plainte avec constitution de 
partie civile déposée par la victime. 
 
Dans un contexte de développement de pénalisation de l'action administrative, qui dépassait la sphère 
éducative, il était important d'apporter une réponse à la crainte légitime des agents publics confrontés 
au risque pénal. 
 
Dans le souci de limiter ce risque, le législateur est intervenu à deux reprises. 
 
La première intervention s'est concrétisée par l'adoption de la loi n° 96-393 du 13 mai 1996, relative à 
la responsabilité pénale pour des faits d'imprudence ou de négligence.  
 
- aménagement des règles de preuve du délit non intentionnel 
Cette loi a introduit des dispositions spécifiques dans la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983, 
portant droit et obligations des fonctionnaires. Selon ces dispositions "les fonctionnaires et les agents 
publics non titulaires de droit public ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa 
de l'article 121-3 du code pénal pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs 
fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs 
compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux 
missions que la loi leur confie". 
 
Un exemple de l'application jurisprudentielle de cette législation a été fourni en 1999, lorsque la cour 
d'appel de Bastia a prononcé la relaxe d'une directrice d'école, qui avait été reconnue coupable de 
blessures involontaires, en première instance, à la suite de la chute accidentelle d'un enfant dans la 
cour de récréation, du fait que le mobilier de jeu qui était dans la cour n'était plus aux normes. 
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une meilleure définition du délit non intentionnel 
La seconde intervention a été marquée par le vote de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à 
préciser la définition des délits non intentionnels, qui a modifié le 3ème alinéa de l'article 121-3 du code 
pénal comme suit : 
 
"Il y a également délit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une 
obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des 
faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses 
missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il 
disposait. 
 
"Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement 
le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du 
dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il 
est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de 
sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à 
un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer". 
 
Désormais, pour condamner un agent, auteur indirect de faits ayant entraîné un dommage (mort ou 
blessures), le juge pénal est tenu de caractériser une faute d'une certaine gravité soit qui expose 
autrui à un risque particulièrement grave et que cet agent ne pouvait ignorer, soit qui consiste en la 
violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par 
la loi ou le règlement, c'est-à-dire par un décret ou un arrêté. 
 
L'examen des premières décisions qui ont été rendues en application de la loi du 10 juillet 2000 
montre que les juges interprètent les nouvelles dispositions de manière plus favorable aux élus et aux 
fonctionnaires. 
 
Par un jugement du 7 septembre 2000, le tribunal correctionnel de la Rochelle a relaxé un maire 
poursuivi pour homicide involontaire à la suite de la mort d'un enfant du fait d'un équipement 
défectueux sur un terrain de sport de la commune. Les juges ont écarté la responsabilité pénale du 
maire à qui, compte tenu des circonstances de l'espèce, il ne pouvait être "reproché la violation de 
façon manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence et de sécurité prévue par la 
loi ou le règlement". 
 
C'est également en application de ces dispositions que la cour d'appel de Lyon a, par arrêt du 11 mai 
2001, prononcé la relaxe de deux enseignantes dans l'affaire du Drac. 
 
Le dénouement d'une affaire mettant en cause une directrice d'école, à la suite de la chute mortelle 
survenue à un élève dans la cour de récréation, a permis de mesurer l ‘évolution du droit, notamment 
dans la dissociation entre la faute pénale et la faute civile. 
 
En effet, sous l'égide des dispositions antérieures à la loi du 10 juillet 2000, la directrice avait été 
reconnue coupable d'homicide involontaire par le tribunal correctionnel du Havre (jugement du 28 juin 
1999 confirmé par la cour d'appel de Rouen le 5 juin 2000). 
 
Appelée à statuer de nouveau sur l'affaire, après renvoi de la Cour de cassation, la cour d'appel de 
Rouen a pu accorder, sur le fondement de la loi du 5 avril 1937, une indemnisation à la famille de la 
victime tout en prononçant la relaxe de la directrice d'école. 
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Ainsi, désormais, même si la culpabilité du membre de l'enseignement mis en cause n'est pas retenue 
au plan pénal, la victime pourra néanmoins, ce qui constitue un des apports essentiels de la loi du 
10 juillet 2000, obtenir la réparation de son préjudice sur le fondement de l'article 1383 du code civil. 

 
 

Pour le ministre de l’éducation nationale,  
de l’enseignement supérieur et de la recherche  

et par délégation, 
Le directeur de l’enseignement scolaire 

 
Jean-Paul de GAUDEMAR 
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