
                             Procédure d' autorisation par le directeur de projet 
                                   avec activité physique et sportive 

PRÉAMBULE :

L'autorisation du directeur est obligatoire pour une sortie régulière ou occasionnelle(circulaire 99-
136, sorties scolaires) et la participation d'intervenants extérieurs (Circulaire 92-196 du 3 juillet 
1992). En plus de ces 2 textes de référence des éléments sont à prendre en compte dans la circulaire 
natation n° 2011-090,  sur le site eduscol et sur le site des sorties scolaires de l'IA 74  
Les différents cas de figures sont exposés dans ce document avec à chaque fois la règlementation à 
respecter, mais les règles évoluant régulièrement il est de la responsabilité des enseignants et des 
directeurs de le mettre régulièrement à jour. Pour cela le site des sorties scolaires reste l'unique 
référence dans ce domaine : http://sorties.edres74.ac-grenoble.fr/spip/spip.php

1 ) VÉRIFIER LE TAUX D'ENCADREMENT 
En fonction du type de sortie et du type d'activité 

Si sortie occasionnelle avec ou sans nuitée ou régulière obligation d'encadrement   renforcé   
pour les activités suivantes :

Activités physiques et sportives faisant appel aux techniques des sports de montagne(randonnée 
estivales et hivernales, traîneau à chien), du ski(nordique, alpin, biathlon laser), de l'escalade (dont 
l' accrobranche et l'escalade sans encordement)ou de l'alpinisme. 
les activités aquatiques et subaquatiques
les activités nautiques avec embarcation(voile, canoé kayak, aviron)
le tir à l'arc
le VTT( en terrain fermé, adapté et protégé, hors des voies publiques ; pas d'encadrement renforcé . 
Mais présence d'un adulte utile. VTT sur chemin encadrement renforcé) .
les sports équestres
les sports de combat (les jeux de lutte  ne sont pas assimilés aux sports de combat donc pas 
d'encadrement renforcé , ils peuvent donc être conduits par le maître seul. Les sports de combat 
proprement dits (judo,escrime ...) nécessitent un taux d'encadrement renforcé.
le hockey sur glace (quand il s'agit d'une découverte intégrée à une séance de patinage ne nécessite 
pas d'encadrement renforcé. Dans les autres cas, cette activité est à encadrement renforcé
la spéléologie ( Classe I et II) 

Taux d'encadrement(hors natation) : 
Ecole maternelle, classe maternelle ou classe 
élémentaire avec section enfantine

Ecole élémentaire

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

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

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

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

Taux d'encadrement natation(circulaire n° 2011-090 du 7-7-2011) : L'encadrement des élèves est défini 
par classe sur la base suivante :
- à l'école élémentaire : l'enseignant et un adulte agréé
- à l'école maternelle : l'enseignant et deux adultes agréés
Un encadrant supplémentaire est requis quand le groupe-classe comporte des élèves issus de 



plusieurs classes et qu'il a un effectif supérieur à 30 élèves. 
Pour les cas particuliers consulter le site des sorties scolaires rubrique natation

Si sortie occasionnelle avec ou sans nuitée ou régulière obligation d'encadrement   renforcé   
dérogatoire   pour les activités suivantes :   
cyclisme sur route             
Cyclisme comme moyen de déplacement

Taux d'encadrement : 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. 

Si sortie occasionnelle avec ou sans nuitée ou régulière encadrement   spécifique   
recommandé   pour les activités suivantes :  
Course d'orientation en milieu ouvert
Luge
Patin à glace, à roulette, roller, rink hockey

Taux d'encadrement : 

Ecole maternelle, classe maternelle ou classe 
élémentaire avec section enfantine

Ecole élémentaire

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

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

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

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

Si sortie occasionnelle avec ou sans nuitée obligation d'encadrement   spécifique   pour les   
activités suivantes :
Toutes les  APS excepté celles qui nécessitent un encadrement renforcé 

Taux d'encadrement : 

Ecole maternelle, classe maternelle ou classe 
élémentaire avec section enfantine

Ecole élémentaire

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

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

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

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



2) VÉRIFIER L'AGRÉMENT DE L'INTERVENANT 
En fonction de la catégorie d'intervenant
2 catégories d'intervenants extérieurs agréés : les qualifiés et les non qualifiés, la sollicitation de 
l'une ou l'autre des catégories va dépendre de la compétence de l'enseignant, des conditions de 
pratique et de la règlementation IA 74 (la spéléologie Classe I et II encadrement renforcé par un 
qualifié obligatoirement) 

A) CHOIX D' UN QUALIFIÉ
Pour quelles activités ?
à encadrement renforcé : toutes
à encadrement renforcé dérogatoire : toutes
à encadrement spécifique recommandé : uniquement patin à glace, roller (ETAPS) et course 
d'orientation (ETAPS)
à encadrement spécifique : aucune
Qui ? 
Les professionnels titulaires(diplômes BE, BPJEPS,DEJEPS, STAPS … indiqués pour chaque 
activité sur le site IA : http://sorties.edres74.ac-grenoble.fr/spip/spip.php?rubrique15 )
Les stagiaires  ski alpin , ski de fond , accompagnateurs moyenne montagne
Les ETAPS titulaires
Les ETAPS contractuels
Prérogatives : Ils peuvent  prendre un groupe en autonomie
Devoirs : Ils doivent respecter le  code du sport et avoir les qualifications, la règlementation de l'IA 
et avoir un numéro d'agrément
Statut : Ils sont rémunérés ou bénévoles (parents moniteurs par ex.)
Procédure : Ils sont agréés par l'IA et répertoriés sur la base des intervenants 
(demande à effectuer en ligne sur cette même base)

B) CHOIX D'UN NON QUALIFIÉ 
Pour quelles activités ?
à encadrement renforcé : toutes 
à encadrement renforcé dérogatoire : toutes
à encadrement spécifique recommandé : toutes
à encadrement spécifique : toutes
Qui ? 
Les rémunérés : stagiaires (sauf ski alpin , ski de fond , accompagnateurs moyenne montagne), les 
accompagnateurs de tourisme équestre, les AVS et EVS prévus dans le projet personnel de 
scolarisation d'un élève (ils ne rentrent pas en compte dans le taux d'encadrement général).
Les bénévoles 
Prérogatives : ils ne peuvent pas prendre un groupe en autonomie
Devoirs : ils doivent respecter leur cadre d'intervention , le code du sport pour les rémunérés ,la 
règlementation de l'IA et être autorisés par le directeur et l'IEN ou l'IA (pour les rémunérés)
Statut : ils sont rémunérés (tourisme équestre, certains stagiaires) ou bénévoles 
Procédure :
Les rémunérés : ils sont agréés par l'IA et sont répertoriés dans la base des intervenants
(demande à effectuer en ligne sur cette même base)
Les bénévoles : ils sont agréés par l'IEN de la circonscription  et répertoriés à la circonscription 
Réussite au test d’aisance  ou possession d’un diplôme ou être (ou ex) enseignant du 1er ou 2nd 

degré et avoir enseigné l'activité ou être T1 ( natation).
Test pour certaines activités :  ski alpin, ski de fond, natation, canoë kayak, patin à glace, escalade, 
Permis bateau : voile, aviron
Pour les autres APS  information théorique par l'IEN sans test d'aisance



3) VÉRIFIER L'AGRÉMENT DES INTERVENANTS

A) Les qualifiés et non qualifiés rémunérés : sur la base des intervenants du site de l'IA : 
http://sorties.edres74.ac-grenoble.fr/intervenant/intervenants.php
Si l'intervenant n' est pas répertorié demande en ligne sur la base

B) Les non qualifiés bénévoles : sur la base des intervenants de  l'IEN
Si l'intervenant n' est pas répertorié inscription à une session d'agrément

4) TRANSMETTRE À L'IEN LE PROJET
Transmettre une copie de l'autorisation, dès la signature, à l'IEN

Yannick Mouthon
CPDEPS   
IA 74                                            

26/ 09/2011

http://sorties.edres74.ac-grenoble.fr/intervenant/intervenants.php

