
  

                                                                                                         

 

 

 
 
 
 
 
 

Valence, le vendredi 17 septembre 2010 
 

 
 

Objet : Directives relatives à la sécurité pour les enseignants qui sortent à vélo 
avec leur classe. 
 
Afin que les sorties à vélo s’organisent dans les meilleures conditions de sécurité, je 
tiens à rappeler, les conditions réglementaires relatives à l’organisation des sorties 
scolaires des écoles primaires (BO n° 7 du 23 septembre 1999 modifié par le BO n° 2 
du 13 janvier 2005) qu’il convient d’appliquer sans dérogation.  
En complément à ces instructions réglementaires, je souhaite que des dispositions 
particulières renforçant la sécurité soient mises en place et dûment respectées lors 
des sorties à vélo. 
 
 
 
1 – CONDITIONS RELATIVES A LA PRATIQUE DU VELO, ACTIVITE PHYSIQUE 
ET SPORTIVE A ENCADREMENT RENFORCE  
 

1.1. Les adultes accompagnateurs   
Taux d’encadrement minimum à respecter pour les classes : 
- si le nombre d’élèves ne dépasse pas 12, l’enseignant doit être accompagné d’un 
intervenant, qualifié ou bénévole, agréé ; 
- si le nombre d’élèves dépasse 12, il convient de prévoir un accompagnateur agréé 
supplémentaire par groupe de 6 élèves : intervenant qualifié, bénévole ou enseignant. 

 
1.2. L’agrément  

L’agrément que je délivre aux parents bénévoles accompagnateurs, pour une période 
donnée, est accordé après leur participation au temps de formation obligatoire 
organisée par l’équipe EPS1. Le contenu de cette formation est décliné sur le plan 
départemental (en ligne sur le site internet de l’Inspection Académique). La formation 
théorique porte sur les conditions réglementaires et sécuritaires de la pratique du vélo, 
le rôle et la responsabilité du bénévole, et apporte des éléments de connaissances 
sur l’activité. Une session pratique doit permettre d’apprécier, en situation réelle, les 
capacités exigées pour ce type d’intervention. 
                                                                        
Les intervenants qualifiés sont agréés dans le respect de la procédure définie en 
Drôme (en ligne sur le site internet de l’Inspection Académique). 
         …/… 
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 1.3. Les conditions matérielles  
 

1.3.1 Port du casque lors de la pratique à vélo  
En référence à la note de service du 8 septembre 2006, l’enseignant, les 
accompagnateurs et les élèves en vélo doivent porter un casque protecteur 
conforme aux normes en vigueur et ajusté correctement.                                                  

                                                                                                                        
1.3.2. Port du gilet à haute visibilité  
Afin de renforcer la sécurité sur les trajets en vélo, je demande aux 
enseignants et accompagnateurs de porter, en toutes circonstances, le gilet 
de haute visibilité conforme à la réglementation du code de la route.                                
Il en est de même pour les élèves qui porteront ces gilets réglementés durant 
les temps de pratique à vélo. Eventuellement ces gilets seront remplacés par 
les chasubles fluorescentes utilisées dans les écoles pour la pratique de 
l’EPS.  

 
1.3.3. Contrôle des vélos  
Chaque enseignant doit vérifier le bon fonctionnement de l’ensemble des 
vélos utilisés dans sa classe en veillant tout particulièrement à ce qu’ils soient 
adaptés au type de sortie et à l’âge des l’élèves.  

                                                                                                                                  
1.3.4. Téléphone portable à disposition  
Je recommande également à chaque enseignant de disposer d’un téléphone 
portable. 

 
                                                                    

1.4. Les assurances  
Il est recommandé aux accompagnateurs bénévoles de souscrire une assurance 
responsabilité civile et une assurance individuelle accidents corporels. 
 
Chaque enseignant doit vérifier que tous les élèves participant à la sortie possèdent 
une assurance responsabilité civile et individuelle accidents corporels.  
L’enfant non assuré ne peut pas participer à la sortie. 
 
 
 
Je sais pouvoir compter sur vous afin de réunir toutes les conditions souhaitées pour 
assurer la sécurité de tous. 
 
 
 
 
 
 
 

Christian BOVIER 
   

 


