
La randonnée au collège et au lycée 
Quelques textes de référence pour guider les enseignants… 

 

Préambule :  
 
Bien que l’enseignement des activités physiques soit souvent encadré par des textes précis, 
sinon exhaustifs (exemple de la natation), il n'existe actuellement aucune norme de 
sécurité spécifique en matière d'Activité Physique de Pleine Nature pour l'enseignement 
de l'EPS dans le second degré ! 
Les équipes pédagogiques peuvent cependant s’appuyer sur plusieurs sources 
d’informations  afin de mettre en œuvre des sorties ou des cycles de randonnée :  
 

1. Un document établi par Sylvaine Deltour (IA IPR EPS Grenoble) à partir de celui 
d’Antoine Bouthiaux, formateur FC EPS 2008-2009 en ski de fond, fourni une 
« liste de recommandations ». Il aidera les équipes souhaitant organiser un cycle 
ou une sortie de randonnée (recommandations de préparation et de mise en œuvre) 

 

2. La lecture du BO N° 7 de septembre 1999, destiné aux enseignants du 1er degré, 
et abordant le « taux d’encadrement » lors des sorties scolaires peut servir de 
« repère » pour la construction d’un cycle. 

 

3. L’arrêté du 20 juin 2003 (B.O. n° 30 du 24 juillet 2003) précise les conditions 
d’encadrement et de sécurité dans les centres de vacances et de loisirs. Ce 
texte définit des conditions strictes d’encadrement pour la raquette à neige, mais 
aussi pour la randonnée pédestre. Il distingue notamment différentes « zones » 
d’évolution  ou « domaines » d’évolution. L’enseignant d’EPS  trouvera dans ce 
texte des « recommandations intéressantes » pour l’élaboration de séances (taux 
d’encadrement, matériel, organisation…) 

 

4. La circulaire n° 2004-138 du 13 juillet 2004 (B.O. n° 32 du 9/9/2004) : " Risques 
particuliers à l'enseignement de l'EPS et au sport scolaire" - "Recommandations à 
l'attention de la communauté éducative et des enseignants d'EPS" Ce texte 
incontournable doit guider l’enseignant dans la mise en œuvre de ses séances. Il 
rappèle notamment « ses obligations de sécurité » et « sa responsabilité » en 
s’appuyant sur des cas de jurisprudence. Cette circulaire est à mettre en continuité 
avec la note de service du 9 mars 1994. 

 

5. Enfin, la jurisprudence spécifique, tiré de l’excellent ouvrage « Droit et 
responsabilité en montagne » de Marcel pérès (dans la collection « libres cours » 
édité par les « Presses Universitaires de Grenoble » 2006) illustre par des 
exemples concrets les facteurs à prendre en compte pour mener à bien des sorties 
en randonnée. Des décisions de justice concernant des accidents en EPS dans de 
nombreuses activités de pleine nature (randonnée, montagne, escalade, canoë-
kayak…) aideront l’enseignant à se prémunir contre les risques encourus. Même si 
ces exemples mettent souvent le doigt sur des « fautes commises » ou des 
« manquements à l’obligation de sécurité »… il est tout à fait possible 
d’interpréter ces exemples de manière positive pour envisager « l’espace de 
liberté » qui s’offre à nous ! (user des textes et de la loi comme un « guide » et 
non seulement comme une contrainte néfaste à la prise d’initiatives et de 
responsabilités…) 

 



1 : Recommandations de sécurité enseignement ski et randonnée 
Document mis en ligne sur le site EPS de l’académie de Grenoble 

 
Source : http://www.ac-grenoble.fr/eps/spip.php?article246  
Le texte présenté ci-dessous dans son intégralité est disponible sur le site EPS de l’académie 
de Grenoble. 
 
Préambule :  
Document établi par Sylvaine Deltour (IA IPR EPS Grenoble) à partir de celui d’Antoine 
Bouthiaux, formateur FC EPS 2008-2009 en ski de fond.  
 
Les points abordés doivent être envisagés comme des bases de discussion au sein des 
équipes EPS et des établissements et sont à adapter aux conditions particulières à chaque 
contexte humain et physique. 
 

Recommandations pour les enseignants organisateurs : 
 

• Organiser une réunion de travail préalable avec les professeurs, les parents, les bénévoles ou 
les professionnels comme les moniteurs de ski afin de préciser leur mission de surveillance et 
d’encadrement, de préciser les compétences à faire acquérir aux élèves et enfin la conduite à 
tenir en cas d’accident. 

• Reconnaître si besoin le domaine skiable utilisé afin de ne pas conduire les élèves sur des 
terrains qui ne seraient pas de leur niveau et constitueraient un danger. 

• Informer par écrit les familles, avec l’aide de l’administration, de l’organisation de 
l’enseignement et des aspects sécuritaires concernant le matériel, la tenue vestimentaire, les 
apports énergétiques, l’évolution en milieu naturel et enfin les règles essentielles de conduite 
des élèves au cours de ces leçons à l’extérieur, en relation avec le règlement intérieur de 
l’établissement. 

• Eventuellement, établir une convention avec la station qui définit les coûts, lieux de pratiques, 
effectifs, horaires etc… 

• Elaborer un document écrit « protocole sécurité de leçon ski/ randonnée » sur lequel figure : 
 

o les numéros de téléphone de l’établissement, du service des pistes, du poste de secours et du 
professeur responsable du projet.  
o Par groupe, la liste des élèves et le numéro de la personne à prévenir en cas d’accident, incident ou 
autres.  
o Les moyens de communication envisagés entre les différents groupes (tel portable, talkies-walkies si 
besoin)  
o La conduite à tenir en cas d’accident.  
 
Pour chaque journée préciser :  

• Le programme général de la journée ou ½ journée (horaire de départ et retour, secteur 
d’évolution défini, pause, regroupement). Celui-ci prévoit un programme optimum avec 
d’excellentes conditions, un programme minima à appliquer en fonction de l’évolution des 
conditions afin de minimiser les risques et enfin un programme de repli ou de report en cas de 
conditions très défavorables  

• La composition des différents groupes, si possible de niveaux, et le nom de chaque professeur 
et des éventuels accompagnateurs  

• Les aspects sécuritaires particulières liés au type de piste, à l’état de la neige, au nombre 
d’élèves ou la fréquentation du secteur, à la température et aux conditions météo du jour, à 
l’évolution en groupe, au niveau des élèves…  

• Le contenu des apprentissages envisagés pour chaque groupe.  



Les 10 recommandations sécuritaires de l’enseignant pendant la leçon 
  
1. Faire, si possible des groupes homogènes ; proposer plusieurs difficultés possibles ou tâches 
différenciées pour gérer l’éventuelle hétérogénéité  
2. Connaître le site et ses difficultés. Repérage préalable incontournable concernant les zones 
d’évolution. Ne pas laisser les élèves en « ski libre »  
3. Définir un lieu et une heure de rendez-vous si un élève s’égare.  
4. En cas d’itinérance, recompter les élèves à chaque arrêt ou désigner un serre file qui ne laisse 
personne derrière lui.  
5. Vérifier si les tenues des élèves sont adéquates aux conditions météo (avant le départ)  
6. Vérifier et régler le matériel : casque/dragonnes / chaussures / fixations…  
7. Préciser les règles de sécurité avant le départ ; Respecter et faire respecter le balisage de sécurité sur 
le domaine (sens unique, dangers particuliers …)  
8. Tester la glisse en descente le premier, ou envoyer le meilleur ; en ski de fond, enlever les 
dragonnes si descente dangereuse, saut, hors traces  
9. Limiter au maximum les temps d’attente statique ; si grand froid, rester près du centre  
10. Se munir d’une tousse de 1er secours : couverture de survie, aliments énergétiques, une ou deux 
paires de gants de rechange, de lunettes de soleil….  
 
 
 En cas d’accident, appliquer le PAS : Protéger, Alerter, Surveiller  
 
Protéger : Eviter le sur-accident : baliser la zone (skis en croix) + signaleur si zone à risque (descente 
rapide avec virage par exemple)  
Isoler du froid :  (couverture du survie mais aussi protection sous la victime si possible. 
Refroidissement encore plus important si position allongée)  
Alerter :  Service des pistes  
Surveiller :  Fonction vitale (Circulation, ventilation, PLS si inconscience)  
 
  

Les 10 recommandations sécuritaires de l’élève avant et pendant la sortie de 
ski ou randonnée 

 
1. Prévoir une alimentation adaptée : manger des pâtes, riz, pommes de terre la veille ; faire un bon 
petit déjeuner le matin  
2. S’informer sur la météo la veille afin de prévoir un habillement adéquat  
3. S’habiller de façon adaptée à l’activité et aux conditions climatiques  
4. Préparer son sac à dos ou banane pour transporter son équipement complémentaire (eau, aliments, 
crème solaire etc…)  
5. Connaître et respecter les codes ou symboles utilisés sur le site  
6. Ecouter les consignes de sécurité données par le professeur et les respecter scrupuleusement  
7. Respecter l’environnement (matériel, faune et flore)  
8. Repérer et prendre en compte dans son déplacement les autres utilisateurs du site d’évolution  
9. Connaître ses points faibles et ses limites pour faire des choix sécuritaires et efficients  
10. Adopter des attitudes solidaires d’entraide et de collaboration avec ses camarades au sein du 
groupe  
 
 
 
 
 
 
 



2 : L’enseignement de l’EPS dans le 1er  degré : 
Une réglementation stricte en terme de « taux d’encadrement » 

 
Réf : BO N° 7 de septembre 1999 
Circulaire en ligne : http://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/default.htm 
 
Pourquoi vouloir s’intéresser à la réglementation spécifique du 1er degré, alors même 
qu’aujourd’hui,  il n'existe aucune norme de sécurité spécifique en matière d'Activité 
Physique de Pleine Nature pour l'enseignement de l'EPS dans le second degré ? 
 
Justement parce que les recommandations destinées aux enseignants du 1er degré peuvent 
servir de « base » pour construire un cycle de randonnée. Il ne s’agit évidemment pas de 
suivre à la lettre ces recommandations… puisqu’elles seraient, probablement, trop 
contraignantes ! (Cf. taux d’encadrement exigés) Les équipes pédagogiques disposent alors 
d’une référence pour envisager l’encadrement de collégiens ou lycéens (prise en considération 
de nombreux paramètres pour fixer un taux d’encadrement « pertinent » : age des élèves, 
capacités physiques, capacités d’autonomie, degré de « responsabilité », choix du site…) 
 
En l’absence de texte spécifique pour le second degré… la réglementation présentée ci-
dessous est donnée à seul titre indicatif… et ne doit pas être perçue comme une 
contrainte…, mais juste comme une aide en présentant quelques données chiffrées ! 
 
Extraits du BO n° 7 (spécificité de l’EPS) : 
 
II.2.2. 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.  
 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
IMPORTANT :  
 
Si les recommandations destinées aux enseignants du premier degré ne s’appliquent pas 
dans le second degré, il est cependant important de noter qu’en cas d’encadrement 
renforcé par un intervenant extérieur, il est nécessaire, dans l’académie de Grenoble, de 
se référer au cahier des charge disponible sur le site EPS  :  
 
 http://www.ac-grenoble.fr/eps/spip.php?article174  
 
Il existe également un modèle de contrat d’intervention et un modèle de charte à faire 
signer (consulter également, pour information, le diaporama sur le sujet du partenariat) 
 
 
 
 
 



3 : Les textes… ou plus exactement l’absence de textes relatifs à 
l’enseignement des APPN dans le second degré ! 

 
 
Bien que des textes soient en préparation pour « encadrer » l’enseignement des activités 
physiques de pleine nature dans le second degré, il n’existe actuellement aucune norme 
de sécurité spécifique !  
Comment, dès lors, organiser des activités telles que la randonnée ou la raquette à neige ? 
L’absence de textes ne signifie pas absence d’exigences pour la sécurité. En cas d’accident, 
les tribunaux seraient amenés à apprécier si les moyens ont été mis en œuvre pour satisfaire la 
sécurité. Ainsi, les conditions d’encadrement doivent se reporter aux règles existantes, 
souvent édictées par les instances fédérales des activités concernées. L’arrêté du 20 juin 2003 
(B.O. n° 30 du 24 juillet 2003) définit la réglementation relative à tel ou tel centre de pleine 
nature ! 
 

• Pour la randonnée, le texte s’intéresse aux conditions d’organisation de la pratique et 
aux conditions d’encadrement. 

• Pour la raquette à neige, outre les deux items précédents, le texte distingue 3 « zones » 
ou « domaines » de pratique pour lesquelles s’établissent des recommandations 
spécifiques : 

- « activités pratiquées à proximité du centre de vacances ou de loisirs » 
- « activités pratiquées sur les circuits aménagés et sécurisés » 
- « activités pratiquées dans toute autre zone ne relevant pas des domaines 

précédents » 
 
Les recommandations s’établissent ainsi en fonction de la zone fréquentée et rappèlent les 
règles qui s’imposent : 
 

• reconnaissance préalable, consultation des prévisions météorologique, itinéraire 
choisi, horaires de retour, équipement des participants, matériel de communication… ! 

 
Pour davantage de lisibilité et de précision, voici un extrait de l’arrêté : 
 
Réf : Arrêté du 20 juin 2003 (BO n° 30 du 24 juillet 2003) 
Lien :  http://www.education.gouv.fr/bo/2003/30/MENJ0301377A.htm  
 
 
RANDONNÉE  
L’activité de randonnée en centre de vacances ou en centre de loisirs est pratiquée en moyenne 
montagne.  
 
 
I - Conditions d’organisation et de pratique  
Le déroulement de l’activité est subordonné à la consultation préalable des prévisions 
météorologiques. La liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont 
communiqués au centre de vacances ou au centre de loisirs avant la sortie. 
Le matériel est conforme aux normes en vigueur. Le ou les encadrants sont également munis d’un 
moyen de communication permettant de joindre rapidement les secours. 
L’hébergement en refuge gardé ne peut être organisé qu’à titre exceptionnel et pour une courte durée. 
  



II - Encadrement  
1) La randonnée alpine hors des zones glaciaires ou habituellement enneigées l’été et ne faisant pas 
normalement appel au matériel traditionnel pour assurer la sécurité des caravanes est conduite par du 
personnel titulaire :  
- soit du diplôme d’aspirant guide ou de guide de haute-montagne du brevet d’État d’alpinisme ; 
- soit du brevet d’État d’accompagnateur en moyenne montagne ; 
- soit du brevet d’aptitude professionnelle aux fonctions d’assistant animateur technicien de la 
jeunesse et des sports (BAPAAT), support technique randonnée pédestre, dans la limite de ses 
prérogatives ; 
- soit du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur (BAFA) ou d’un certificat de qualification, d’un 
titre ou autre diplôme conformément aux dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé, et en 
possession du brevet d’initiateur d’alpinisme ou du brevet d’initiateur de randonnée en montagne 
délivrés par la Fédération française de montagne et d’escalade, titulaire de la délégation mentionnée au 
I de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la 
promotion des activités physiques et sportives. 
2) Les autres promenades et randonnées en moyenne montagne se déroulent sur des chemins balisés 
offrant des itinéraires permettant un accès facile à un point de secours ou d’alerte. Elles peuvent 
également être placées sous la responsabilité de personnes titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur (BAFA) ou d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme conformément aux 
dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé. 
Le nombre d’encadrants tient compte de la difficulté de l’itinéraire et du niveau des pratiquants.  
 
 
RAQUETTES À NEIGE  
 
I - Activités pratiquées à proximité du centre de vacances ou de loisirs  
 
A - Conditions d’organisation et de pratique 
L’activité de raquettes à neige est pratiquée autour de la structure d’accueil ou dans un environnement 
immédiat ne présentant aucun risque identifiable. 
B - Encadrement 
L’activité est conduite par des personnes habituellement en charge de l’encadrement du séjour. 
L’effectif du groupe est fonction de la difficulté du parcours envisagé et du niveau des pratiquants. Il 
ne peut excéder 12 par encadrant.  
 
II - Activités pratiquées sur les circuits aménagés et sécurisés  
 
A - Conditions d’organisation et de pratique 
L’activité est pratiquée sur un circuit répertorié et balisé sur des reliefs vallonnés excluant tout 
accident de terrain important et sur des parcours permettant en quasi-permanence un accès facile à un 
point de secours ou d’alerte. Elle est limitée à la journée. 
La pratique de l’activité est conditionnée par une reconnaissance préalable de l’itinéraire par 
l’encadrement ainsi que par la consultation des prévisions météorologiques. 
La liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués au 
centre de vacances ou du centre de loisirs avant la sortie et affichés au centre. 
Le ou les encadrants doivent être munis d’un moyen de communication permettant de joindre 
rapidement les secours. 
B - Encadrement  
Les activités peuvent être conduites par des personnes titulaires du brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur (BAFA) ou d’un certificat de qualification, d’un titre ou autre diplôme conformément aux 
dispositions de l’arrêté du 21 mars 2003 susvisé. 
Lorsque la durée de l’itinéraire aller et retour de la sortie excède une demi-journée, les activités 
doivent être placées sous la responsabilité de titulaires du brevet d’initiateur de raquettes à neige 
délivré par la Fédération française de montagne et d’escalade, titulaire de la délégation mentionnée au 



I de l’article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l’organisation et à la 
promotion des activités physiques et sportives. 
L’encadrant détermine l’effectif du groupe en fonction de la difficulté du parcours envisagé et du 
niveau des pratiquants, dans une limite maximum de 12 mineurs par encadrant.  
 
III - Activités pratiquées dans toute autre zone ne relevant pas des deux domaines précédents  
 
A - Conditions d’organisation et de pratique 
La pratique de l’activité est conditionnée par une reconnaissance préalable de l’itinéraire par 
l’encadrement ainsi que par la consultation des prévisions météorologiques. 
La liste des participants, l’itinéraire choisi, ainsi que l’horaire précis de départ sont communiqués au 
directeur du centre de vacances ou du centre de loisirs avant la sortie et affichés au centre. Le ou les 
encadrants doivent être munis d’un moyen de communication permettant de joindre rapidement les 
secours. 
Chaque participant doit être muni d’un appareil de recherche des victimes d’avalanche (ARVA). 
B - Encadrement 
Les activités doivent être conduites par des personnes titulaires d’un des diplômes suivants, dans les 
limites de leurs prérogatives :  
- diplôme de guide de haute montagne ou d’aspirant guide du brevet d’État d’alpinisme ;  
- diplôme de moniteur de ski alpin ou de ski de fond. 
- diplôme d’accompagnateur en moyenne montagne du brevet d’État d’alpinisme, dans les limites de 
ses prérogatives ;  
L’effectif du groupe est déterminé par l’encadrant en fonction de la difficulté du parcours envisagé et 
du niveau des pratiquants.  
 
 
Raquette à neige : Il est paradoxal de constater que le taux d’encadrement préconisé pour les 
zones 1 et 2 est très restrictif (12 maximum par « encadrant »)…, alors que pour la zone 3, 
non aseptisée, l’effectif maximal revient « à l’appréciation du cadre » en tenant compte de la 
difficulté du groupe et du parcours envisagé ! 
Certes, cette « règle » octroie plus de « liberté » aux cadres titulaires de l’un des 3 brevets 
d’état mentionnés…, mais il ne les épargne pas en l’occurrence de satisfaire à l’obligation de 
sécurité en mobilisant de nombreux moyens (préparation, moyens de secours, de 
communication…) 
 
 
Il est intéressant de noter que pour cette zone, chaque participant « doit être muni d’un 
Appareil de Recherche des Victimes d’Avalanche » (ARVA)  

• Cette obligation serait-elle directement issue de la jurisprudence (voir partie 5 de 
ce document) ? 

• Un enseignant d’EPS doit-il satisfaire à cette exigence s’il envisage une sortie 
dont le parcours présente les caractéristiques de la « zone 3 » ? 

• Et qu’en est-il de l’effectif maximal concevable pour le professeur d’EPS ? Peut-il 
lui-même le définir « en fonction de la difficulté du parcours envisagé et du niveau 
des pratiquants » ? 

 
 
 
 
 
 



4 : "Recommandations à l'attention de la communauté éducative et 
des enseignants d'EPS"(BO n° 32 du 09 septembre 2004) 

ou « comment rappeler l’obligation de sécurité qui incombe aux enseignants d’EPS » 
 
La circulaire N°2004-138 DU 13-7-2004, publiée dans le BO n° 32 du 09 septembre 2004 est 
un rappel sans équivoque auprès des enseignants d’EPS ! Il informe ces derniers de toutes les 
dispositions à prendre dans le cadre des enseignements pour réduire ou limiter les risques 
encourus par les élèves dans la pratique de l’EPS. Cette circulaire est à mettre en continuité 
avec la note de service du 09 mars 1994 (lien pour info) : ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/syst/ons/ns_94116.pdf  
 
Encore un texte qui doit « freiner » les initiatives ? 
 
Il est préférable de l’envisager sous un angle « d’information » qui permettra à chacun 
d’organiser ses séances, ses sorties ou ses cycles en s’inspirant des conseils promulgués. De la 
même manière, le chapitre spécifique concernant les « responsabilités » (annexes) peut être 
perçu comme un ensemble « positif » dans la mesure ou il précise que la responsabilité pénale 
de l’enseignant n’a aucune raison d’être engagée s’il a pris toutes les dispositions nécessaires 
à l’organisation de son projet (reconnaissance, préparation, consignes, équipement…) 
 
Pour mieux illustrer la teneur de ce texte, voici quelques exemples… :  
 
Source : circulaire publiée dans le BO n°32 du 09/09/ 2004 
Lien : http://www.education.gouv.fr/bo/2004/32/MENE0401637C.htm 
 

• Le texte en caractère gras permet d’avoir une lecture plus synthétique des éléments à retenir  
• Les chapitres I, II et III  ne sont pas publiés en intégralité (meilleure lisibilité) Les choix 

opérés concernent davantage les APPN (mais une lecture complète est évidemment 
recommandée !) 

• L’annexe figure en intégralité pour une meilleure compréhension des notions de 
« responsabilités » 

 
 
« I - Les risques liés à la nature des activités et aux conditions de l’enseignement de l’éducation physique 
et sportive  

Les programmes de l’éducation physique et sportive s’appuient sur des activités dont les conditions de mise en 
œuvre sont étudiées afin que, quelle que soit l’activité, les risques objectifs d’accidents et de dommages 
soient systématiquement écartés. Aucune d’elle ne peut donc être qualifiée de dangereuse a priori. 
Toutefois, on ne peut oublier que l’éducation physique et sportive est la première source d’accidents en 
milieu scolaire. La dernière enquête de l’Observatoire national de la sécurité des établissements scolaires et 
d’enseignement supérieur fait apparaître qu’en collège plus de 58 % des accidents scolaires ont lieu pendant les 
séances d’EPS, au cours ou en dehors de la pratique des activités physiques et sportives proprement dites.  
À l’évidence, si toutes les activités humaines sont génératrices de risque, celles pratiquées en EPS, qui entraînent 
un engagement physique et affectif important le sont plus particulièrement.  
Les études les plus récentes sur les causes des accidents font apparaître que les facteurs potentiels des 
accidents les plus graves relèvent de l’environnement, des matériels, mais aussi de la nature des exercices 
qui sont proposés aux élèves. 
Il en résulte des obligations particulières pour l’enseignant d’EPS en terme de vigilance vis-à-vis des 
équipements et matériels utilisés mais aussi dans la définition des tâches demandées aux élèves ainsi que dans les 
modalités d’organisation pédagogique de l’enseignement.  

 
 



II - L’intégration des exigences de sécurité dans les organisations pédagogiques  

À l’origine des accidents figurent souvent des tâches ou exercices insuffisamment adaptés aux possibilités de 
réalisation des élèves, mais aussi des consignes d’organisation et d’exécution manquant de précision ou non 
respectées par les élèves.  
Certaines pratiques d’activités physiques et sportives font l’objet de règles générales de sécurité publique, 
codifiées dans des règlements qu’il convient de connaître et respecter -code du travail, code de la 
consommation, code de la route notamment. Ces règles structurent les organisations à mettre en place. C’est 
le cas notamment des activités nautiques, des activités sur route, des activités de montagne et des activités 
nécessitant le port et l’usage d’équipements de protection individuelle.  

III - Recommandations à l’usage de la communauté éducative 

III.1 Pour les enseignants d’EPS, une double exigence de vigilance et d’information 

3.1.1 Une exigence de vigilance 
L’enseignant d’EPS doit constamment faire preuve de vigilance. En effet, il est le premier artisan de la sécurité 
des élèves, mais également de sa propre sécurité. Cette vigilance s’exercera aussi bien dans la préparation 
que dans la conduite des actions d’enseignement. 
3.1.2 Une exigence d’information  
Une seconde exigence s’impose à l’enseignant d’EPS, celle de l’information de la communauté éducative, à 
commencer par les élèves.  

III.2 La connaissance, par tous les acteurs de la communauté éducative, des conditions de mise en œuvre 
de l’EPS 
3.2.1 Les publics visés  
S’ils n’ignorent pas les caractéristiques qui distinguent l’éducation physique et sportive des autres disciplines 
scolaires, les parents d’élèves et, par extension, la communauté éducative toute entière. ne sont pas forcément 
sensibilisés aux contraintes et implications qui en résultent. 
Il en va souvent de même pour les personnels de direction, les enseignants des autres disciplines ainsi que pour 
les personnels d’éducation, de santé et de service.  
Il apparaît donc particulièrement souhaitable que l’ensemble des conditions particulières de l’EPS, ainsi 
que les initiatives que les enseignants peuvent être amenés à prendre soient portées à la connaissance des 
parents d’élèves et des personnels de l’établissement. 
Cette information contribuera également à intégrer encore davantage l’EPS et le sport scolaire dans le 
projet de l’établissement. 
Enfin, il ne faut pas oublier les partenaires de l’École, les services de police et de justice qui doivent être 
informés de la spécificité de l’EPS qui se distingue, par son caractère obligatoire, des pratiques sportives 
volontaires où le principe du risque naturellement accepté est reconnu par la jurisprudence. 

Annexe  

RESPONSABILITÉS  

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’État à celle de l’enseignant au plan civil ne s’opère 
pas au plan pénal. 
 
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 1 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. 

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. 
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. » 

 
QUELQUES MOTS POUR UNE SYNTHESE : 

Travailler en équipe, informer  les acteurs éducatifs de nos actions (élèves, parents, 
administration), préparer les sorties en se formant, en faisant des choix adaptés et 
pertinents pour les élèves… et enfin se doter de moyens permettant une mise en œuvre 
concrète de la sécurité (consignes, matériel, équipement)…  
 
… et travailler SEREINEMENT avec les élèves pour leur faire bénéficier des activités de 
pleine nature ainsi que de la richesse éducative de ces dernières ! 
 
 



5 : Statistiques… et jurisprudence 
Des exemples comme une aide à la préparation 

 
La justice ne poursuit pas tant les protagonistes d’un drame pour chercher un coupable que 
pour éclaircir les circonstances d’un accident. Dans l’excellent et exhaustif ouvrage « Droit et 
responsabilité en montagne » de Marcel Pérès (dans la collection « libres cours » édité par 
les « Presses Universitaires de Grenoble »), l’auteur fait un état des lieux de la jurisprudence 
relative aux activités de montagne. Certains chapitres sont fort intéressants pour les 
enseignants d’EPS dans la mesure ou les faits décrits permettent de mieux appréhender 
l’organisation de certaines pratiques (randonnée, raquette à neige, canoë-kayak, escalade…) 
Certains cas de jurisprudences analysés concernent d’ailleurs des accidents qui se sont 
déroulés dans le cadre de l’EPS (enseignement obligatoire ou association sportive) Les 
relaxes…, ou condamnations évoquées, permettront de mieux appréhender « l’exigence de 
sécurité » qui incombe aux enseignants et d’en tirer le meilleur parti pour ouvrer avec 
sérénité ! 
 
Quelques statistiques… : l’accidentologie des sports de montagne ! (tiré de l’ouvrage précité)  

 
« Grâce à la création du Système National d’Observation de la Sécurité en Montagne (SNOSM), les « acteurs » 
des sports de montagne disposent depuis 1996 de statistiques permettant de mieux comprendre les pratiques de 
montagne et les risques encourus par les usagers. Le Conseil Supérieur des Sports de montagne (représenté par 
des administrations (ex : ministère de la jeunesse, des sport et de la vie associative), des élus, le milieu associatif 
et les professionnels), riche des statistiques fournies, permet de promouvoir une meilleure sécurité dans la 
pratique des sports de pleine nature. Il s’attache plus particulièrement à proposer des axes prioritaires de 
prévention, en fonction des publics concernés… ! 
 
Alors que dans les années 1970-1980, les deux tiers des accidents mortels survenus en montagne concernait 
l’alpinisme et près d’un tiers la randonnée pédestre, cette proportion s’est inversée au cours de la décennie 
suivante ! Certes, ce changement est du, pour une large part, à la progression exponentielle du nombre de 
randonneurs ! 
 
Habitué à la marche classique sur des sentiers de grande randonnée ou des voies faciles, le randonneur pédestre 
doit apprendre à ne pas surestimer ses moyens et à déjouer certains pièges de cette montagne lorsqu’il se lance 
sur des parcours plus engagés, au plan physique ou technique. La difficulté, d’une autre nature, est souvent 
liée à la présence d’un danger dont on n’a pas forcément conscience : le plus fréquemment, la présence du 
vide qu’on ne soupçonne pas, associée au vertige, de l’herbe glissante, des pierriers traîtres, des chutes de 
pierres, de la neige, de petits névés ou une rupture de pente importante. Le faux pas peut coûter cher, souvent 
aggravé par un mauvais équipement, par la fatigue ou un stress, notamment lorsqu’on n’a pas emmené de 
nourriture d’appoint et de couverture de survie, qu’on s’égare ou qu’on se blesse… Les passages en gradins, 
nécessitant l’aide des mains et les passages aériens, lorsqu’on est sujet au vertige peuvent aussi constituer de 
sérieuses difficultés, souvent à l’origine d’accidents sur des sites attrayants, souvent très fréquentés. » 
 
Ce dernier paragraphe est à lui seul un recueil de « conseils » ou « d’axes prioritaires » 
pour envisager sereinement l’enseignement de la randonnée. Tirer parti des statistiques 
pour en faire le meilleur usage !!! (Il incite à organiser de manière responsable une sortie, en 
prenant les précautions de « bon sens » qui s’imposent : repérer ou connaître le site, adapter 
son déplacement aux contraintes naturelles (relief, neige…), faire preuve de vigilance quant à 
l’équipement, disposer d’un « minimum vital » en cas de blessure ou simplement 
d’hypoglycémie (pharmacie, couverture de survie, aliments), organiser la sécurité du groupe 
en optant pour une stratégie adaptée (mise en place d’une main courante, un par un…), 
disposer d’un moyen de communication…)   
 
 



Le SNOSM, sur une étude plus récente (été 2004-2005) met en avant que 54% des tués pratiquaient la 
randonnée pédestre alors que les alpinistes ne représentaient « que » 16% des victimes décédées… 
… La majorité des victimes d’accidents mortels concernent la randonnée pédestre, touchant plus 
particulièrement des personnes de plus de 50 ans ainsi que des alpinistes étranger… 

 
Voilà pourquoi les statistiques ne peuvent qu’être considérées avec prudence !…  
 
Et ce que nous enseigne la jurisprudence… : 
«  Les tribunaux retiennent classiquement comme des fautes susceptibles d’entraîner la responsabilités des 
professionnels : le mauvais choix de l’itinéraire ou de la course compte tenu du niveau des participants ou des 
condition nivo-météorologiques, le nombre excessif de participants, le manque de matériel ou sa non 
utilisation, les erreurs ou fautes techniques, en particulier en matière d’assurage... Plus généralement, sera 
considérée comme fautive toute violation des règles professionnelles communément admises. A ce titre, il faut 
souligner que plus ces règles sont codifiées, plus leur violation, facile à démontrer, sera retenue comme 
inacceptable. Par exemple, la nécessité, aujourd’hui unanimement reconnue, d’équiper tous les participants 
du triple équipement ARVA/pelle/sonde rend inéluctable (en cas d’avalanche entraînant des dommages 
corporels) la condamnation de celui qui s’en serait affranchi ! » 

 
Cette dernière « recommandation » visant à rappeler la nécessité de disposer du 
triptyque ARVA/pelle/sonde est une conséquence directe du jugement de la terrible 
catastrophe des Orres (ou 11 personnes, dont 9 enfants, périrent après le déclenchement 
d’une avalanche lors d’une sortie en raquettes) Dans cette affaire, aussi tragique soit-elle, le 
jugement du tribunal peut nous guider afin de concevoir nos enseignements et nos sorties 
(analyse longue et complexe qui met aussi en évidence le caractère singulier de la 
montagne…) 
 
« … les juges vont révéler, comme éléments de fait important, que la zone n’était pas connue comme 
avalancheuse et que le manteau neigeux ne présentait « aucun signe perceptible de l’existence de plaques à 
vent ». En conséquence, contrairement à ce que certains médias nationaux vont avancer, de manière 
spectaculaire et sans état d’âme, l’avalanche n’était pas automatiquement prévisible. En revanche, le tribunal 
va considérer que les conditions nivo-météorologiques n’étaient pas, à priori, favorables, avec un risque fort de 
4 sur 5… / … Néanmoins, ils vont estimer que même l’annonce du risque maximum d’avalanche n’impose 
pas l’annulation d’une sortie hors-piste : « Il s’agit seulement d’un paramètre d’aide à la décision, d’autres 
paramètres étant à prendre en considération dont la géographie locale, la météorologie locale, l’observation du 
manteau neigeux, l’intensité des chutes de neige et la nature de ladite neige »… »  
 
« …En ce qui concerne la sélection des enfants, en termes de capacités techniques et physiques, les juges, 
devant apprécier si l’accompagnateur moyenne montagne « avais subi le volontarisme de M. .., professeur 
d’EPS » et si « l’usage des boots pour pratiquer les raquettes » était contre-indiqué et avait perturbé la 
progression du groupe, concluront négativement. Par contre, le non-espacement des nombreux mineurs du 
groupe lors de leur progression et l’absence de port d’ARVA seront considérés comme deux mesures de 
précaution qui ont été négligées par le guide… » 
 
« …Il est intéressant de considérer que le tribunal  consolida l’usage selon lequel « les professionnels de la 
montagne n’effectuent pas nécessairement une reconnaissance du trajet avant d’entreprendre une course, 
mais que, pour ce faire, ils prennent en considération le bulletin météorologique, l’analyse des cartes 
topographiques, la météorologie locale, l’étude des guides relatifs aux sorties répertoriées, l’ensemble associé 
à leur propre expérience… » 

 
Dans ces quelques paragraphes, il en ressort que le tribunal n’a pas vocation à générer de 
nouvelles contraintes excessives, et qu’au contraire, il reconnaît le bon sens dans cette notion 
de responsabilité et d’exigence de sécurité. Est-il indispensable d’aller reconnaître 
physiquement un terrain que l’on a déjà parcouru ? Faut-il interrompre toute activité lorsque 
la météorologie est défavorable ou lorsqu’un bulletin nivologique fait état d’un fort risque 
d’avalanche ? Agir en « bon père de famille », n’est-ce pas là la clef de la responsabilité ? 



D’autres exemples de jurisprudence font état de condamnations… Mais ils mettent toujours 
en avant des négligences graves en matière de sécurité (défaut de préparation, défaut 
d’équipement, itinéraires non adaptés aux possibilités des publics concernés) 
 
Ce chapitre n’a pas vocation de générer des peurs… mais rappèle la nécessité de remplir cette 
obligation de sécurité. Il est d’ailleurs concevable qu’un ouvrage spécifique sur la 
jurisprudence ne mentionne pas les innombrables sorties qui se déroulent parfaitement, parce 
que toutes les conditions ont été réunies. Il ne mentionne pas non plus le sourire et la joie des 
milliers de jeunes qui profitent de ces expériences en pleine nature (découverte personnelle, 
découverte de l’environnement naturel, qualité des échanges humains…) 
 
Ainsi, ces quelques rappels  « institutionnels » doivent permettre à chaque enseignant de 
concevoir des cycles ou des sorties en prenant les dispositions nécessaires. 
 

Pour aller dans ce sens, les recommandations formulées dans le premier 
chapitre doivent guider les initiatives. Un « mémento » spécifique joint à ce 
document permettra de faciliter l’organisation de sorties « randonnée » (infos 
pratiques et autres « recommandations » pour agir « en bon père de famille » !) 
 
Bonnes randonnées ! 
 
 

Bibliographie et liens : 
 
1 : Recommandations de sécurité Enseignement ski et randonnée (Sylvaine Deltour à 
partir d’un document d’Antoine Bouthiaux) 

• Site EPS de l’Académie de Grenoble 
• http://www.ac-grenoble.fr/eps/spip.php?article246  

 
2 : Enseignement de l’EPS dans le premier degré : Taux d’encadrement selon les activités 
(donné à seul titre indicatif – ne concerne pas le second degré !) 

• BO n° 7 du 23 septembre 1999 
• http://www.education.gouv.fr/bo/1999/hs7/sorties.htm  

 
3 : En l’absence de textes spécifiques pour le second degré… : référence aux normes des 
« centres de vacances ou de loisirs » 

• Arrêté du 20 juin 2003 (BO n° 30 du 24 juillet 2003) 
• http://www.education.gouv.fr/bo/2003/30/MENJ0301377A.htm  

 
4 : Recommandations à l'attention de la communauté éducative et des enseignants d'EPS 

• La circulaire N°2004-138 DU 13-7-2004 parue au BO n° 32 du 09 septembre 2004 
• http://www.education.gouv.fr/bo/2004/32/MENE0401637C.htm  
• La note de service du 9 mars 1994 (mettre en lien avec la circulaire évoquée ci-dessus) 
• ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/syst/ons/ns_94116.pdf  

 
4 : Référence à la jurisprudence 

• Droit et responsabilité en montagne » de Marcel Pérès (dans la collection « libres 
cours » édité par les « Presses Universitaires de Grenoble » _ 2006) 

 


