
  

TEST DE SÉCURITÉ ET D'AISANCE 
TECHNIQUE POUR LES

                                                              
INTERVENANTS NON QUALIFIÉS

VTT

                              
                              

                  

Légitimité :
●C'est une exigence de l'Education Nationale. L'inspecteur doit vérifier la compétence des personnes extérieures 
intervenantes à l'école, en particulier en ce qui concerne l'éducation physique et sportive.

Objectif :
●Vérifier une maîtrise minimale pour être capable, d'aller chercher du secours, de ne pas provoquer un accident, 
quelles que soient les conditions.

Organisation :
●Enchaîner un parcours de plusieurs actions et savoir se repérer dans un espace non clos à l'aide d'une carte
●Une réalisation correcte de chaque action est exigée. 
●Participer à la séance d'information.

Les conditions météorologiques peuvent amener les organisateurs à modifier le contenu de 
l'épreuve,le niveau d'aisance requis restant le même.



  

Test de sécurité et d'aisance technique  

Freiner en urgence 
dans une zone limitée : 
savoir s'arrêter

Rouler sur un chemin à différentes 
allures : savoir changer de 
vitesse opportunément

S'adapter aux obstacles 
d'un chemin ou slalomer : 
savoir  maîtriser sa 
trajectoire

Monter et descendre un chemin accidenté (changement de 
pignon): savoir adapter ses déplacements au relief et 
maintenir son équilibre

Départ

Arrivée

1-Parcours d'habileté :

2-Parcours d'orientation :

- Muni d'une carte et de consignes de déplacement précises, il s'agit d'effectuer un 
parcours en autonomie,  en binôme ou en petit groupe, éventuellement avec des balises, 
en se déplaçant sur le site : savoir se répérer et se déplacer avec son vélo

Rouler sur  une certaine distance : savoir 
gérer son effort en un  temps limité

Rouler droit sur une poutre ou planche
Lâcher un ou deux appuis ( une main...)
 : savoir s'équilibrer



  

Informations spécifiques VTT

●Les parcours d'habileté et d'orientation visent à valider un niveau d'habileté 
dans l'activité en évaluant la capacité à évoluer en étant à l'aise sur un vélo

●Il est nécessaire aussi que les intervenants sachent régler les problèmes 
matériels inhérents à la pratique  :
●savoir remettre une chaîne, régler une selle en hauteur, savoir réparer un pneu 
crevé...

●En plus des informations générales données aux intervenants extérieurs non 
qualifiés en EPS, l'activité VTT nécessite une vigilance particulière de la part 
des accompagnateurs :

●Avant la séance :
●Aider l'enseignant dans la prise de matériel ( expertise des vélos ) et des 
groupes
●Veiller à ce que les élèves aient un équipement complet, adapté et 
imperméable : des casques, des gants obligatoires
●Installer les dispositifs matériels sur consignes précises de l'enseignant

●Pendant la séance :
●Aider les élèves à mettre leur matériel
●Veiller à ce qu'ils écoutent et appliquent la ou les consignes données par 
l'enseignant
●Repérer les conduites à risque et les signaler à l'enseignant
●Aider au bon déroulement, rassurer, encourager, passer les consignes pour 
que le groupe se suive, s'arrête. Etre vigilant sur les élèves en éventuelle 
difficulté
●Veiller au maintien de la file et éviter les écarts
●Dans la file, toujours prévoir un adulte devant et un derrière ; en cas de 
circulation en petits groupes avec un seul adulte, ce dernier doit rester derrière.
●Porter un gilet fluorescent lors des déplacements

●Après la séance :
●Veiller à ce que les élèves rangent correctement le matériel
●Assurer le nettoyage ou faire nettoyer les vélos
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