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Sortie Vélo --- Réglementation ---  

Activité classée à risques 
Déplacement à vélo, sortie vélo USEP ou éducation à la sécurité 

 
Mon conseil  
 
Quand on organise une sortie à risques de cette nature, prendre contact avec le 
conseiller EPS de la circonscription. Chaque département a des aménagements 
particuliers du texte en fonction des conditions de pratiques. 

 
 

En vrac, et pour info.________________________________________________ 
 
 

Taux d’encadrement : 1/6 

 
Faire la distinction entre intervenants bénévoles et intervenants rémunérés : 
 
� Les intervenants rémunérés doivent avoir un diplôme reconnu (B.E ; … ) et être agrées par l’IA: 

voir avec CPD EPS du département. 
� Les intervenants bénévoles peuvent ne pas avoir de diplôme … mais dans ce cas un agrément 

attestant de leurs compétences doit être délivré (Voir avec CPD EPS : normalement, c’est l’IA 
qui délivre cet agrément….mais certains départements ont mis en place des dispositions 
particulières. Voir par ex. le 90 ci-dessous) 

 
 

Rappel : L’IA agrée les intervenants, le directeur autorise. 
 
Mes conseils :  
Ce taux ne suffit pas dans le cas d’une sortie sur route. 
Le maître n’a pas de groupe : il va de l’un à l’autre, supervise les passages dangereux, …. 

 
Exemple de l’aménagement du texte dans le 90 
 

« S’agissant de Déplacement à vélo, sortie vélo USEP ou d’éducation à la sécurité, c’est le directeur qui autorise 
des accompagnateurs bénévoles à participer à l’encadrement suite à une information préalable sur le projet et sa 
mise en œuvre précisant les conditions de sécurité. Cette information est donnée par le maître initiateur du projet 
aidé éventuellement par le conseiller pédagogique en EPS. » 
 
 

Port du casque  obligatoire. 

 
 
 

utorisation des parents expliquant la nature et les conditions de 
déroulement de la sortie  (obligatoire) 

 

Mon conseil :  
Ajouter à la demande d’autorisation, une autorisation de véhiculer l’enfant en cas de grosse fatigue, 
de petits problèmes (chute sans gravité, panne de vélo non réparable, …)   . Cette autorisation n’est 
pas conforme à la réglementation (Normalement, dispositions à respecter quand on véhicule des 
enfants avec des voitures particulières … Mais comment faire autrement dans ce cas-là !). Cette 
autorisation ne protège pas beaucoup devant un tribunal! 
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Autre solution plus conforme : Téléphoner aux parents qui viennent récupérer l’enfant 
(Inconvénients : les parents doivent être disponibles, perte de temps sur le déroulement de la sortie, 
ou anticipation et prévoir un adulte responsable susceptible d’attendre avec l’enfant) 
 
 
 

emande d’Autorisation de sortie à transmettre au Directeur de l’école, 15 
jours au moins avant la sortie… voir formulaire avec directeur. 

 

Réunion d’organisation préalable avec tout l’encadrement … obligatoire. 

 

B on-sens : Une sortie ne s’improvise pas. Le maître mot : prévoir ! 

 
 
Avant la sortie: 
 

� Mettre en place un module d’apprentissage permettant de vérifier les vélos, 
les casques et les compétences des enfants. Travailler avec les élèves sur les 
attitudes attendues (éducation à la responsabilité). 

� Reconnaître et choisir son parcours…. Prévoir les arrêts et regroupements, les 
passages à éviter, les carrefours à traverser à pied s’ils sont particulièrement 
dangereux, …se demander comment on va procéder, qui va se charger des 
traversées, …. 

� Travailler sur le parcours avec les enfants (carte) 
� Organiser une réunion préparatoire avec tous les intervenants ; attention aux 

intervenants bénévoles non diplômés, on a parfois des surprises. 
� Réfléchir à l’organisation des groupes  qui doit prendre en compte la nature du 

terrain, les dangers repérés, etc.. 
� Réfléchir et répondre à la question : Que ferai-je si j’ai une crevaison, un 

incident, un accident, une grosse fatigue ? 
� Prévoir un véhicule de secours, la trousse de secours, du matériel de 

réparation, idéal… un vélo de rechange. 

 
Juste avant le départ 
 

� Vérifier les vélos, l’attache des casques, les équipements (pluie, boisson, , …) 
� Faire un tour de « chauffe » dans la cour et dans les conditions d’organisation 

du groupe. 
� Rappeler rapidement aux adultes leur place dans l’organisation : ils 

maintiennent cette organisation. 
 
 
Pendant la sortie 
 

� Etre attentif aux signes de fatigue… anticiper la prise en charge. 
� Se désaltérer et manger  régulièrement. 
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