CONVENTION
ENTRE LA VILLE DE PASSY
ET L'EDUCATION NATIONALE
ACTIVITES D'EDUCATION

PHYSIQUE DANS LE TEMPS SCOLAIRE

Entre
L’Éducation Nationale représentée par Monsieur l’Inspecteur en charge de la circonscription du premier
degré de PASSY,
Et
La Ville de PASSY, représentée par Monsieur le Maire,
Dans le but d’adopter des modalités de fonctionnement satisfaisant les deux parties dans le respect de
leurs prérogatives,
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Responsabilité de la Ville de Passy
Dans le cadre de sa politique sportive et éducative communale, la Ville de Passy souhaite apporter,
comme elle l’a toujours fait, une contribution importante à l’Education Physique des enfants scolarisés
dans les écoles de son ressort.
Pour ce faire, elle met à disposition des écoles des équipements sportifs, du matériel pédagogique, des
sites de pratiques sportives et des intervenants qualifiés. De plus, elle prend en charge les transports
scolaires nécessaires.
Une fois l’annexe pédagogique établie pour l’année, la Ville assure, sur le plan logistique qualitatif et
quantitatif, en collaboration avec l'Éducation Nationale, l'organisation et la coordination des activités.
La Ville se charge de diffuser la présente convention et ses annexes aux employés territoriaux concernés
et aux organismes qui fournissent des intervenants extérieurs.

Article 2 : Responsabilité de l’Éducation Nationale
L’Éducation Nationale a la pleine responsabilité des enseignements conduits dans le temps obligatoire de
l’École. Ces enseignements sont définis par les programmes nationaux (2002) et la charte
départementale de l’Education Physique à l’école primaire (2002) ; ils sont réglementés par les textes
nationaux relatifs aux sorties scolaires, à la surveillance et à la sécurité (BO n°7 du 23 septembre 1999), à
la participation d’intervenants extérieurs aux activités d’enseignement dans les écoles maternelles et
élémentaires (circulaire de 1992) et par le document départemental de référence sur les intervenants
extérieurs à l’école (2004).
Une convention départementale existe entre l’Éducation Nationale et le Syndicat National des Moniteurs
du Ski Français (4/10/1993).
Une programmation des activités physiques sur la totalité de la scolarité primaire des enfants est proposée
par l’Éducation Nationale en respectant le volume horaire annuel attribué à l’Education Physique et
Sportive dans les programmes nationaux, en maintenant l’équilibre obligatoire entre les différents
domaines de l’Education Physique et Sportive et en privilégiant les spécificités du milieu local concernant
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le domaine « adapter ses déplacements à différents environnements ». Elle figure dans l’annexe
pédagogique et les écoles l’utilisent pour établir leur programmation annuelle propre.
Article 3 : Mise en œuvre par les écoles
Le directeur de chaque école contresigne la convention, ce qui vaut acceptation par l'équipe pédagogique
de l’ensemble des principes et des modalités d’organisation prévus.
Le conseil des maîtres adopte une programmation annuelle conformément au cadre donné par l’annexe
pédagogique. Le directeur ou un maître référent pour l’Education Physique participe aux réunions de
coordination organisées par la Ville.
Chaque activité nécessitant la présence d’un intervenant extérieur fait l’objet de la part des enseignants
concernés d’un projet d’action pédagogique. La description du projet précisant bien les rôles de
l’enseignant de la classe et de l’intervenant.
La convention (et ses annexes) est portée à la connaissance des enseignants par l'Education Nationale
Article 4 : Modalités d’application de la convention
La présente convention prend effet dès la signature. Elle est valable un an et renouvelable par tacite
reconduction. Elle peut être dénoncée par accord entre les parties ou sur l'initiative de l’une d’entre elles,
par lettre intervenant au plus tard deux mois avant la fin de l’année scolaire en cours.
La présente convention fait l’objet d’annexes modifiables en juin de chaque année, à la suite du bilan de
chaque activité réalisé par école.
Les annexes modifiables sont les suivantes :
Øune annexe générale (p. 3) applicable à toutes les activités ;
Øune annexe 1 (p. 7 à 9) pédagogique proposant la programmation des activités physiques et
sportives sur la totalité de la scolarité primaire des enfants ;
Øune annexe 2 (p.10) définissant les interventions de l'Educateur Territorial pour les Activités
Physiques et Sportives
Ødes annexes 3 ski – 4 natation – 5 escalade, orientation et gymnastique (p.11 à 17) précisant les
mises en œuvre spécifiques par activité
********
Monsieur le Maire de Passy

Yves TISSOT

Monsieur l'Inspecteur de l'Éducation Nationale
chargé de la circonscription de Passy

Michel MASON

Les directeurs des écoles de Passy
Abbaye élémentaire

Abbaye maternelle

Bay classe unique

Joux classe unique

Chedde centre élémentaire

Chedde jonction maternelle
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Chedde le haut primaire

Les Ruttets classe unique

Passy chef lieu primaire

Marlioz maternelle

Marlioz élémentaire

Plateau d’Assy maternelle

Plateau d’Assy élémentaire

ANNEXE GÉNÉRALE
Concernant toutes les activités d’Education Physique et Sportive
avec intervenants

Cette annexe générale a pour fonction d’établir les règles de fonctionnement à l’ensemble des personnes 
enseignants, intervenants extérieurs qualifiés, intervenants extérieurs non qualifiés et adultes participant à
l’encadrement de la vie collective (parents, ATSEM…) – qui concourent au bon déroulement des activités
d’Education Physique.
L’année 20052006 est la première année de prise en compte des programmes 2002 et de la Charte 74.
C’est aussi une année de transition entre l’organisation précédente et la nouvelle organisation en accord
avec les programmes de l’Education Nationale.
.
1/ CONCERTATION ET COORDINATION
1.1 En fin d'année scolaire, chaque école prépare une programmation des activités d’Education
Physique pour l'année suivante en prenant en compte l’annexe pédagogique révisée lors des
réunions de bilan et les moyens mis à disposition par la Ville de Passy.
1.2 Une réunion de concertation par activité est organisée par la Ville. A cette réunion
participent les représentants de la Ville, de l’Éducation Nationale (conseiller pédagogique), des
intervenants et des écoles (directeur ou enseignant référent pour l’EPS).
1.3 Le cas des classes à double niveau fait l’objet d’une attention particulière afin de répondre
au mieux à l’organisation de chaque école et aux exigences de la Ville.

2/ PRINCIPES D’ENCADREMENT
2.1 Rappel des normes d’encadrement pour toutes les activités (sauf le cas particulier de la
natation)
•Réglementation pour les classes élémentaires dans les activités physiques à encadrement renforcé :
Le maître et un adulte agréé jusqu’à 24 élèves
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Le maître et deux adultes agréés pour un groupe de 25 à 36 élèves
•Réglementation pour les classes maternelles dans les activités physiques à encadrement renforcé :
Le maître et un adulte agréé jusqu’à 12 élèves
Le maître et deux adultes agréés pour un groupe de 13 à 18 élèves
Le maître et trois adultes agréés pour un groupe de 19 à 24 élèves
Le maître et quatre adultes agréés pour un groupe de 25 à 30 élèves

2.2 Les enseignants
L’enseignement des activités physiques et sportives est assuré principalement par l’enseignant qui est
qualifié dans le cadre de ses fonctions.
Le maître de la classe, utilisant les sites ou installations et les services d'intervenants mis à disposition par
la Ville de Passy, a la pleine responsabilité de la mise en œuvre du projet pédagogique qu'il a défini pour
sa classe, en concertation avec l’intervenant.
Il exerce cette responsabilité de façon permanente, par sa présence et son action au cours de l'activité et à
travers l’élaboration du projet pédagogique.
2.3 Les intervenants qualifiés et agréés
Les intervenants qualifiés et agréés (BE et ETAPS titulaires) apportent leurs compétences spécifiques au
projet pédagogique défini en commun après la concertation nécessaire. Ils assument donc les tâches
d'enseignement et veillent à la sécurité du groupe qui leur a été confié, conformément au projet et au
dispositif prévu. Ils ne se substituent en aucun cas au maître, mais disposent de l'autonomie et de la marge
d'initiative que leur confère leur qualification. Au même titre, ils peuvent jouer utilement un rôle de
conseil auprès du maître.
Afin d'assurer une cohérence dans l'organisation des apprentissages, la concertation entre les enseignants
et les intervenants extérieurs doit porter sur les objectifs et procédures pédagogiques, le dispositif retenu,
la répartition des tâches, les mesures de sécurité et les ajustements éventuels.
2.4 Les intervenants non qualifiés
Ils peuvent renforcer l’encadrement, avec l’autorisation du directeur.
Ils assistent le maître ou l’intervenant qualifié.
Conformément à la réglementation, ils doivent avoir satisfait à un test d’aisance et à une information. Ils
restent sous le contrôle permanent du maître ou de l’intervenant qualifié, ne peuvent assurer aucune tâche
d’enseignement et ne prendre aucune initiative quant à l'organisation de l'enseignement et de la sécurité.
2.5 Des adultes pour l’encadrement de la vie collective
Ils participent à l’aide logistique pour le transport, l’équipement des élèves. Ils n’interviennent pas dans le
déroulement des séances :
les ATSEM entrent dans cette catégorie.
Ils sont prévus dans l’encadrement et autorisés par le directeur sur l’imprimé « demande d’autorisation de
sortie régulière sans nuitée ».
3/ ORGANISATION DES TRANSPORTS
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3.1 Dans le cadre des séances programmées, la Ville de Passy prend en charge le coût des
déplacements nécessitant l’utilisation de transports en commun. Aucune prise en charge ne sera acceptée
si les activités peuvent se dérouler à l'intérieur ou à proximité de l'école.
3.2 Dans la mesure du possible, les classes sortent au minimum par deux afin d’optimiser le
remplissage des autocars.
3.3 Après avoir effectué la programmation des activités, la Ville de Passy organise le planning des
transports et le transmet aux Directeurs d'école. En cas de modification pour force majeure, les Directeurs
informent impérativement et en urgence le Service des Sports de la Ville qui se charge de prendre les
dispositions nécessaires auprès de la société de transport.
3.4 Conformément à la réglementation, les autocars utilisés permettent à chaque enfant de
bénéficier d’un siège fixe (hors strapontin).
Les enseignants doivent signaler au Service des Sports tout manquement constaté à la réglementation.
3.5 Considérant le nombre important de transports commandés, la Ville de Passy conserve au
Service des Sports la fiche d’information sur le transport (annexe 3 de la circulaire nationale sur
l’organisation des sorties scolaires) relative à chaque sortie organisée.
4/ SÉCURITÉ
La sécurité doit être une préoccupation pour chacun, à chaque instant.
4.1 Responsabilité de l’enseignant
Le maître de la classe s'assure en début de séance que les conditions d'organisation générale initialement
prévues, en particulier la sécurité des élèves, sont respectées. En cas de situation mettant en cause la
sécurité de tout ou partie des élèves, il suspend ou interrompt immédiatement l'activité et en informe le
Directeur de l'école. Celuici en avise l’Inspecteur de l’Education Nationale et le Service des Sports.
4.2 Responsabilité des intervenants : ETAPS et Intervenants Extérieurs qualifiés et agréés
Les intervenants doivent prendre toutes les mesures qui s'imposent pour assurer la sécurité du groupe dont
ils ont la charge. Si les conditions de sécurité ne leur paraissent plus assurées, ils suspendent ou
interrompent immédiatement l'activité et en avisent le maître de la classe. Ils en informent le Service des
Sports qui prévient le Directeur de l'école.
La responsabilité des agents territoriaux, dans l'exercice des activités prévues par la présente convention,
est garantie par la Ville de Passy. Les autres intervenants sont garantis soit par leur employeur, soit à titre
personnel.
4.3 Déroulement sur le terrain
•En début et en fin de séance, l’ensemble des élèves de la classe est regroupé et compté. En cas de
constitution d’un groupe confié à un intervenant, le maître confie directement les élèves concernés à
l’intervenant et transmet la liste des élèves du groupe. Il définit précisément l’horaire et le lieu de
rendezvous pour la fin de l’activité.
•Chaque groupe est constamment sous le contrôle direct de la personne (enseignant ou intervenant
qualifié) qui en est responsable.
•Aucun élève ne peut accéder aux installations ou sites en l’absence du responsable de son groupe.
•L’équipement individuel des élèves est vérifié par le responsable du groupe avant le début de
l’activité. Une vérification aura été faite au préalable à l’école.
•Pour susciter chez tous les élèves des comportements de sécurité, il est indispensable, en classe, hors
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de tout stress et précipitation, de faire connaître les risques objectifs et de favoriser l'assimilation des
règles de conduite adaptées à chacune des activités. Cet apprentissage devra être abordé avant le début
de l'activité et renouvelé entre les séances. Ainsi, chaque incident ou situation à problème doit faire
l’objet d’un retour sur les circonstances, les causes et les conséquences afin de développer des
attitudes de sécurité active.
Les lieux de pratique, ainsi que leurs règles de fonctionnement, doivent être parfaitement connus des
maîtres et des éventuels intervenants non qualifiés, agréés par l’IEN.
4.4 Procédure en cas d’accident
En cas d'accident, l'enseignant informe le directeur qui en informe l'Inspection de l'Education Nationale et
le service des sports.
En cas de nécessité de l'intervention des secours, voire de l'évacuation d'un élève, deux cas sont à
considérer :
•le maître et l'intervenant sont éloignés l’un de l’autre, sans possibilité de contact immédiat. Le
responsable du groupe concerné par l'accident prend seul l'initiative d'alerter ou non les secours ;
•le maître et l'intervenant ont la possibilité de se concerter immédiatement. Les secours sont alertés
dès que l'un des deux l'estime nécessaire.
Dans les deux cas, la décision d'évacuation appartient à l'organisme de secours sollicité.
Tout intervenant dans les activités scolaires est informé de ces procédures.
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5/ FORMATION
Pour faciliter la formation des enseignants ou d'intervenants non qualifiés, la Ville de Passy met à la
disposition de l'Éducation Nationale ses équipements sportifs, sous réserve de leur disponibilité et d'une
demande écrite formulée auprès du Service des Sports (planification en début d’année scolaire).
Les agents territoriaux, sous réserve de disponibilité, peuvent être associés aux actions de formation des
personnels de l'Éducation Nationale.
6/ RÉALISATION DES CYCLES D’ENSEIGNEMENT PRÉVUS
Tout est mis en œuvre pour que les élèves bénéficient des cycles d’apprentissage prévus. Chacun s’y
engage :
•chaque enseignant en s’interdisant d’annuler des séances pour toute autre raison que celles qui sont
citées cidessous, ce qui l’obligera à placer des activités ou sorties exceptionnelles en dehors des
périodes d’activités programmées ;
•chaque intervenant en assurant la continuité de sa présence sur le cycle d’enseignement prévu et avec
le groupe qui lui est confié.
6.1 Conditions indépendantes de la volonté des partenaires
•En cas de conditions météorologiques incertaines pour les activités de pleine nature et plus
particulièrement le ski :
Le directeur s’informe auprès du Service des Sports (04 50 78 41 38), avant 9h. Ce dernier, ayant pris
contact auparavant avec les professionnels concernés, confirme si l’activité peut avoir lieu ou non. Le
directeur décide en fonction de l’avis qui lui est donné. Le responsable du service des sports répercute la
décision du directeur auprès des différents partenaires (société de transports, ESF, …) avant 10 h. Seul le
service des sports est habilité à informer les prestataires de toute décision d’annulation qui doit intervenir
au minimum trois heures avant la prestation de transport.
La séance est reportée si l’annulation est dûe aux conditions météorologiques jugées défavorables par les
professionnels. En dehors de ce cas, la séance n’est pas reportée.
•En cas d’absence d’un enseignant :
Lorsqu’un enseignant est absent ou indisponible, il y a deux solutions possibles pour que les élèves
puissent suivre l’activité prévue :
1.L’enseignant de la classe est absent et remplacé : le titulaire remplaçant assure la continuité du
service public en maintenant la sortie, s’il a eu le temps de prendre connaissance auprès du
directeur du projet et de l’organisation.
2.L’enseignant de la classe est présent mais inapte à la pratique de l’activité : un échange de
service avec un collègue est organisé au sein de l’école.
•En cas d’absence d’un intervenant (maladie, formation, …)
S’il est remplacé par son employeur ou par l’organisme concerné, le directeur doit en être informé et doit
connaître l’identité du remplaçant. Dans ce cas, l’organisation de l’activité reste la même.
S’il n’est pas remplacé, l’activité est maintenue mais réorganisée, dans la mesure où les normes
d’encadrement sont respectées.
Dans le cas où la séance est annulée, elle est reportée dans la mesure du possible.
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6.2 Mesures préfectorales
Lors de conditions exceptionnelles, le directeur prend les mesures pour respecter les décisions préfectorales
après s’être assuré de l’information auprès de l’Inspecteur et de la mairie.
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ANNEXE 1 PEDAGOGIQUE
Cadre pour une programmation d’école en EPS
Les programmes 2002 fixent à trois heures hebdomadaires le nombre d’heures à assurer en Éducation Physique et Sportive pour les élèves des cycles 2 et
3 des écoles primaires ce qui fait 108h par année scolaire. Ces 108 heures représentent le volume annuel maximal consacré à l’EPS, les temps pris par le
transport, l’équipement, le passage au vestiaire, le rangement du matériel, etc. étant compris dans cette durée.
A Passy, une séance de 45 minutes de natation utilise 1h30 sur l’horaire d’EPS quand on inclut vestiaire et transport. De même, une séance de 2h de ski
utilise 3h avec le transport et l’équipement. Une séance de 1h30 d’escalade utilise 2h avec le transport.
Les programmes 2002 déterminent également quatre obligations :
1.L’une concerne la priorité donnée à la natation au cycle 2 (GS, CP, CE1) avec 10 à 12 séances par année ;
2.La deuxième concerne l’existence obligatoire d’un module de jeux collectifs tous les ans ;
3.La troisième précise que les quatre compétences spécifiques définies dans les programmes doivent être travaillées chaque année par le biais
d’une ou deux activités ;
4.La quatrième précise qu’un module d’apprentissage dans une activité demande au moins huit séances.
La charte départementale précise, quant à elle, les équilibres à respecter entre l’enseignant et les intervenants :
1.L’enseignant enseigne seul un certain nombre d’activités : danse, athlétisme, gymnastique hors salle spécialisée, jeux collectifs, jeux
d’opposition, jeux de raquettes.
2.Des activités complémentaires peuvent être organisées avec des intervenants : selon le contexte, ski, escalade, patin, vélo, équitation, voile, kayak
…
3.Les activités avec intervenants extérieurs (ETAPS, BE) ne doivent pas dépasser 1/3 du volume horaire annuel soit 36h/année.
Le tableau cijoint représente une programmation sur la scolarité primaire qui tient compte des contraintes énoncées cidessus.
Le code adopté est le suivant :
en gras dans la programmation par niveau de classe, les activités obligatoires
en italique, les activités avec intervenants extérieurs (total des interventions entre parenthèses dans le volume horaire par année)
Convention EPS Education Nationale – Ville de Passy (avril 2005)
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DOMAINES
1 – Réaliser une
performance mesurée

AP
Activités
athlétiques

C2 et C3  dans des espaces et avec
des matériels variés ; dans des types
d’efforts variés ; de plus en plusActivités
régulièrement

PS

MS

GS

Courir
Sauter
Lancer

Courir
Sauter
Lancer

Courir
Sauter
Lancer

de

Course
longue
10 séances
soit 15h

natation

C3  avec le projet de battre son
record
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CP

Natation
6 séances
soit 9h

Natation
12 séances
soit 18h

CE1

Course
longue
8 séances
soit 12h

Natation
12 séances
soit 18h
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CE2

CM1

CM2

Activités
athlétiques
10 séances
sboit 15h

Activités
athlétiques
10 séances
soit 15h

Activités
athlétiques
10 séances
soit 15h

Course
longue
8 séances
soit 12h

Course
longue
8 séances
soit 12h

total

= 45h
= 51h

TOTAL
144 h
Natation
8 séances
soit 12h

9h en GS
et 48h
en école
élém.

Activités d’
orientation
2 – Adapter ses
déplacements à différents Activités d’
Escalade
types d’environnement
Parcours
Activités de
gymnique
C2 et C3 – dans des formesnatation C2
d’actions inhabituelles mettant enou activités
cause l’équilibre ; dans des milieuxnautiques C3
et sur des engins instables variés ;
Activités de roule Trottinette
dans
des
environnements
progressivement éloignés et chargéset glisse :
bicyclette, roller,
d’incertitude
patins à glace, ski
C3  en fournissant des efforts de Activités d’
type variés
équitation
…

DOMAINES

APS

PS
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Jeux d’
orientation
dans l’école
Parcours
gymnique

Jeux d’
orientation
dans le
quartier

orientation
6s = 12h
(ETAPS)

orientation
12s =24h
(ETAPS)

Escalade ou
orientation
=48h

escalade
6s = 12h
(ETAPS)

TOTAL
129h
Glisse
= 81h

fond
8s = 24 h
(ETAPS et
ESF)
+
course
3h

MS

GS

CP

CE1
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CE2

Alpin
Alpin ou fond ou
Alpin : 27h
8s = 24h
skating
(ETAPS et
8s = 24h
Alpin ou
ESF)
(ETAPS et ESF)
fond skating
+
+
: 27h
course
course
3h
3h
Fond : 27h

CM1

CM2

total

3  S’opposer
individuellement ou
collectivement

Jeux de lutte

Jeux de lutte
Jeux de raquettes

C2 et C3 
Jeux collectifs
Rencontrer un adversaire dans des
compris jeux
jeux d’opposition duelle ;
Coopérer avec des partenaires pourtraditionnels,
avec ou sans
s’opposer collectivement

Jeux de lutte Jeux de lutte Jeux de lutte
10 séances
10 séances
soit 15h
soit 15h

(y
Jeux de
tradition

ballon au C2 ;
traditionnels ou
sportifs au C3)

Jeux de
tradition
Jeux collectifs
Jeux collectifs
sans ballon

Jeux
collectifs
10 séances
soit 15h

Jeux
collectifs
10 séances
soit 15h

Jeux de lutte
10 séances
soit 15h
Jeux de
raquettes
10 séances
soit 15h

Jeux de
raquettes
10 séances
soit 15h

Jeux
collectifs
10 séances
soit 15h

Jeux
collectifs
10 séances
soit 15h

lutte
45h
raquettes
30h

Jeux
collectifs
10 séances
soit 15h

Jeux co
75h

TOTAL
150h
4 – Concevoir et réaliser des Danse
Mime
actions à visée artistique,
Activités
esthétique ou expressive
gymniques
Activités de
C2 et C3 
cirque
Exprimer corporellement des
personnages, des images, des états, Gymnastique
des sentiments ;
rythmique
Communiquer des sentiments ou
Gymnastique
des émotions ;
artistique (C3)
Réaliser des actions acrobatiques
Natation
mettant en jeu l’équilibre ;
S'exprimer de façon libre ou en
synchronisée
suivant différents rythmes, avec ou (C3)
sans engin
…

Danse
Mine
Jeux dansés

Total des heures par année (avec intervenant)
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Danse
Mime
Rondes
dansées

Danse
Mime
Rondes et
jeux dansés

Danse ou
mime
10 s = 15h

Danse ou
mime
10 s = 15h
GRS
10 s = 15h

Activités
gymniques à
visée
artistique

Activités de
cirque

Activités de
cirque
8 s = 12h

102h (12h)

Activités de
cirque
8 s = 12h

111h (24h)
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Danse ou
mime
10séances
soit 15h

danse
45 h

natation
synchronisée
4s = 6h

natation
6h

GRS
10s = 15h

Gymnastique
6s = 12h
(ETAPS)

111h (49h)

GRS
30 h

gymnastique
12h
cirque
24h

111h (49h)

105h (33h)

TOTAL
117 H
540h

ANNEXE 2
Interventions des ETAPS
Intervenants qualifiés et agréés par l'Inspecteur d'Académie
1/ Définition des domaines d’intervention
1.1 Réunion de coordination
•Début juin, une réunion de coordination à l’initiative du Service des Sports est organisée avec les
directeurs des écoles ou les référents EPS des écoles, les ETAPS et le conseiller pédagogique de la
circonscription.
•L’objet de cette réunion porte sur les points suivants :
 Retour sur l’année précédente (un bilan des activités escalade (CM1), orientation (CP et CE1),
gymnastique (CE2), aura été fait au préalable dans les écoles suite aux cycles d’apprentissage et transmis
au service des sports).
 Proposition du planning (activités et horaires des ETAPS dans le cadre scolaire)
1.2 Activités pouvant être encadrées par l’ETAPS
•Les activités à encadrement renforcé (escalade, le ski alpin et le ski de fond, la natation).
•Les activités non répertoriées comme nécessitant un encadrement renforcé et impliquant la mise en place
d’ateliers (la course d’orientation et la gymnastique en salle spécialisée)
•Les rencontres USEP finalisant les cycles d’apprentissage encadrés par les ETAPS

2/ Rôle et responsabilité respectifs du maître et de l’ETAPS
2.1 Le maître
•Le maître de la classe qui utilise des installations ou un site mis à disposition par la ville de Passy connaît
et respecte le règlement intérieur. Il a la pleine responsabilité et la pleine maîtrise de la mise en œuvre du
projet pédagogique qu’il a défini pour sa classe. Il y veille de façon permanente, par sa présence et son
action au cours de l’activité.
•Le maître de la classe s’assure, spécialement en début de séance, que les conditions d’organisation
générale initialement prévues, sont respectées. En cas de situation mettant sérieusement en cause la
sécurité de la séance, il suspend ou interrompt immédiatement l’activité et en informe le directeur d’école.
Celuici en avise l’inspecteur de circonscription et le service des sports.
2.2 L’ETAPS
•L’ETAPS apporte ses compétences spécifiques au projet pédagogique qui a fait l’objet d’une
concertation. Il assume donc les tâches d’enseignement et veille à la sécurité dans le groupe qui lui est
confié, conformément au projet et au dispositif prévus. Il ne se substitue en aucun cas au maître, mais
dispose de l’autonomie et de la marge d’initiative que lui confère sa qualification. Au même titre, il peut
utilement jouer un rôle de conseil auprès du maître.
•L’ETAPS doit prendre les mesures qui s’imposent pour assurer la sécurité des élèves du groupe dont il a
la charge. Si les conditions ne lui semble pas ou plus assurées, il suspend ou interrompt immédiatement
l’activité et en avise le maître. Il en informe le service des sports qui assure la coordination des mesures à
prendre avec le directeur de l’école et l’inspecteur de circonscription.
•La responsabilité de l’ETAPS est garantie par la mairie, dans l’exercice des activités prévues par la
présente convention.

3/ Réunion de concertation
•Afin que la contribution des ETAPS mis à disposition pour la durée de l’activité soit cohérente avec le
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projet pédagogique du maître, une concertation minimale (et planifiée) est nécessaire. Lorsque d’autres
intervenants qualifiés interviennent également, ils participent aussi à cette concertation. Elle porte sur les
objectifs, les procédures pédagogiques et l’évaluation, l’organisation retenue, la répartition des tâches et
les mesures de sécurité. A l’expérience de la première séance, des réajustements peuvent être effectués.
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ANNEXE 3
SKI

1/ Mise en place de l’activité
1.1 Réunion de coordination
• Début novembre, une réunion de coordination à l’initiative du Service des Sports est organisée avec les
directeurs des écoles ou les référents EPS des écoles, le directeur de l’ESF de Passy PlaineJoux, le
directeur de la station de PlaineJoux et le conseiller pédagogique de la circonscription.
•L’objet de cette réunion porte sur les points suivants :
 Retour sur la saison précédente (un bilan aura été fait au préalable dans les écoles à la fin de la saison, au
cours d’un conseil d’école et transmis au service des sports)
 Proposition du planning, de l’encadrement et des sites de pratique.
 Étude de toute situation particulière.
1.2 Fonctionnement
•Le fonctionnement proposé correspond au cadre de l’annexe pédagogique. Le contexte particulier de
Passy (station de ski) est pris en compte. Dans le même domaine, le but est de varier les supports
d’activités.
•L’activité ski est répartie sur 5 semaines à compter de la rentrée de janvier.
1.3 Organisation pour les classes
•8 séances de ski de fond sont proposées aux CE2.
•8 séances de ski alpin sont proposées aux CM1.
•
8 séances de ski alpin ou de fond ou skating sont proposées aux CM2.
•
8 séances sont proposées aux classes uniques (le choix des activités sera défini lors de la réunion
de
novembre en cohérence avec la programmation proposée)
Pour faciliter la continuité de l’encadrement ESF (voir convention signée entre le Syndicat National des Moniteurs
de Ski et l’Éducation Nationale), les séances seront regroupées.
•
Une ½ journée est consacrée dans la 5ème semaine à la course scolaire pour les élèves du cycle
trois.
•
Dans la 5ème semaine, 2 jours seront consacrés au rattrapage des séances annulées dans les
conditions du 6.1 de l’annexe générale dans la mesure du possible.

2/ Encadrement
2.1 Normes d’encadrement
• Voir l’annexe générale : activités à encadrement renforcé. Toutefois, pour la qualité de l’enseignement et
pour ne pas surcharger les groupes de débutants, le taux de un qualifié pour onze élèves est retenu.
• Lorsque plusieurs classes ou écoles sortent sur le même site, les effectifs sont globalisés pour définir le
taux d’encadrement et pour constituer les groupes.
• La répartition des élèves sur le site se fait par groupe et non par école.
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• En raison du nombre important d’élèves sur le site, un enseignant est déchargé de la responsabilité d’un
groupe en enseignement pour assurer la coordination sur le terrain et pour intervenir en cas de problème
ou d’accident.

2.2 Intervenants extérieurs
• Les intervenants qualifiés

Les moniteurs de l’école de ski (ESF) de Plaine Joux : ils sont agréés et répertoriés
(n° d’agrément attribué) par l’Inspecteur d’Académie.
Les ETAPS : ils sont agréés et répertoriés (n°d’agrément attribué) par l’Inspecteur
d’Académie
•Des intervenants non qualifiés : voir annexe générale
• Des adultes pour l’encadrement de la vie collective : Voir annexe générale

3/ Domaine skiable et sécurité : voir annexe générale.
• Les enseignants et les intervenants doivent connaitre le plan de secours spécifique au site.
Accident en ski alpin : protéger la personne. Repérer l’endroit de la piste et la remontée mécanique. Définir la
blessure. Se rendre à l’endroit le plus proche (gare du téléski) pour prévenir le personnel des remontés mécaniques,
qui donne l’alerte. Le pisteur se rend sur les lieux pour faire un 1er bilan.
Accident grave : déclenchement des secours héliportés
Autre accident : les pisteurs appellent la caisse qui prévient une ambulance et la victime est acheminée au poste de
secours du chalet d’accueil puis vers l’hôpital de Sallanches.
Accident en ski de fond : l’encadrement doit être muni d’un téléphone portable et appeler la caisse (04 50 58 80 17)
Les pisteurs se déplacent en motoneige pour évacuer la victime

• Les enseignants tiennent compte de la réglementation en vigueur (utilisation des remontées mécaniques,
interdiction du ski hors piste…).
•
Le port du casque est recommandé pour les activités proposées sauf pour les disciplines
nordiques.

4/ Procédure d’annulation
• Par l’ESF, en référence à l’article 3.5 de la convention signée entre le Syndicat National des Moniteurs
de Ski et l’Éducation Nationale, l’annulation d’une séance conserve un caractère exceptionnel (conditions
météorologiques très mauvaises, danger d’avalanche, arrêt de remontées mécaniques …)
• Voir 6.1 de l’annexe générale de la convention.

5/ Transports (Voir annexe générale)
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ANNEXE 4
NATATION
1/ Mise en place de l’activité
1.1 Réunion de coordination
•Fin juin, une réunion de coordination à l’initiative du service des sports est organisée avec les
directeurs des écoles ou les référents EPS des écoles, le chef de bassin et le conseiller pédagogique
de la circonscription, le responsable du service éducation jeunesse de la Ville.
L’objet de cette réunion porte sur les points suivants :
Retour sur l’année précédente (un bilan aura été fait au préalable dans les écoles au cours d’un
conseil d’école et transmis au service des sports)
Proposition d’un planning et de créneaux horaires sur l’ensemble de l’année à venir
Étude de toute situation particulière.

1.2 Fonctionnement pour les écoles de la Ville
•Le fonctionnement proposé correspond au cadre de l’annexe pédagogique
•L’activité natation est répartie sur l’année à l’exception de la période hivernale et des périodes de
fermetures techniques de la piscine.
1.3 Organisation pour les classes du cycle 2 (GSCPCE1) des classes de CM2 du cycle 3 et des classes
classes uniques
•12 à 13 séances de 45 min de natation, durée effective dans l’eau, sont proposées aux classes de
CP, de CE1 et aux classes uniques et 6 à 7 séances de 45 min de natation aux classes de CM2.
Une classe est présente à chaque créneau horaire, à raison d’une séance par semaine.
•6 à 7 séances de 45 min de natation, durée effective dans l’eau, sont proposées aux classes de GS
et aux classes de GS/CP, à raison d’une séance par semaine.

2/ Encadrement
2.1 Normes d’encadrement relatives à l’encadrement des séances de natation

Pour les classes élémentaires
•L’enseignant et un intervenant agréé
Pour les classes maternelles
•L’enseignant et deux intervenants agréés
2.2 Intervenants extérieurs
•Les intervenants qualifiés
Une liste des intervenants qualifiés et agréés est communiquée à chaque directeur au début de
l’année scolaire par le responsable du service des sports.
Ils sont agréés par l’Inspecteur d’Académie sur la base du diplôme d'État de MNS ou du Brevet
d’Etat d’Educateur Sportif des Activités de Natation.
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•
Des intervenants non qualifiés : voir annexe générale.
La liste des intervenants non qualifiés de chaque école doit être communiquée au responsable du
service des sports au début de l’année scolaire.
Des adultes pour l’encadrement de la vie collective : voir annexe générale.

3/ Hygiène et sécurité
Voir la partie sécurité (paragraphe 4) dans l’annexe générale
3.1 L’accès au bassin

•Élèves dispensés de natation :
les élèves dispensés de l’activité n’ont pas accès à la piscine. Ils restent à l’école (sauf cas
exceptionnel et classes uniques).
•Hygiène : il est indispensable que chaque élève soit sensibilisé, en classe avant et après la séance
sur les règles d’hygiène à respecter.
•Avant d’accéder aux plages les enseignants doivent s’assurer du respect du règlement intérieur
(les shorts de bain sont interdits, les bonnets de bain sont obligatoires…..)
Les adultes présents au bord du bassin, doivent être en tenue adaptée à l’activité.

3.2 Consignes de sécurité spécifiques

•Le Plan d’Organisation de la Surveillance et des Secours (POSS) imposé par l'arrêté du
16/06/1998 définit dans l'établissement l’ensemble de la sécurité. Il doit être connu de tous les
enseignants et intervenants. Dès le début de l’année scolaire, le P.O.S.S. est transmis à chaque
directeur qui le diffuse auprès des enseignants concernés. Les enseignants et intervenants signent
une fiche délivrée par le service des sports, attestant la prise de connaissance du POSS. Une mise
en situation sera organisée au plus tard lors de la première séance.
•Aucun autre type de public n'est accueilli durant les séances scolaires des classes maternelles et
élémentaires.
•L'établissement dispose d'une infirmerie
•La surveillance est assurée, par une personne qualifiée exclusivement affectée à cette tâche. Elles
doit être en poste dès l’arrivée des élèves sur les plages. L’absence, même temporaire, du maître
nageur sauveteur chargé de la surveillance impose de différer ou d’interrompre la séance.
• Les BEESAN et MNS doivent prendre toutes les mesures qui s’imposent pour garantir
la sécurité des élèves dont ils ont la charge. Si les conditions de sécurité ne leur semblent pas ou
plus assurées, ils suspendent ou interrompent immédiatement la séance et en avisent le maître.
•En fin de séance, le bassin et ses abords doit être totalement évacué. L’accès au bassin de la
classe suivante ne peut se faire seulement lorsque le dernier élève de la séance précédente a
franchi le pédiluve pour le retour aux vestiaires et que le changement du maître nageur de
surveillance est effectif.
•L’enseignant veille particulièrement à :
Øs’assurer qu’il peut faire pénétrer la classe sur la plage (accord du maître nageur chargé de la
surveillance)
Ørassembler la classe en début de séance : appel, transfert de prise en charge des élèves et passage
de consignes entre responsables de groupes.
•L’enseignant et l'intervenant veillent à :
Øpréparer leur zone de travail et leur matériel avant l’entrée dans l’eau des élèves ;
Øavoir constamment l’ensemble du groupe sous leur contrôle (éviter de s’éloigner, de laisser le
groupe se disperser,…)
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Ørassembler la classe en fin de séance : vérification des effectifs, transfert de prise en charge des
élèves avec la liste des élèves de chaque groupe, organisation du retour au vestiaire
.
Chaque incident ou comportement à risque fait l'objet d'un retour sur les consignes entre les séances afin
que les élèves construisent de véritables attitudes de sécurité.

3.3 Procédure en cas d’accident, conformément au POSS

•Pour les cas sans caractère de gravité :
Le maître sollicite le maître nageur de surveillance et celuici se charge des soins à
l’infirmerie. Les élèves sont rassemblés hors de l’eau par une personne qualifiée disponible.
•Si l’accident nécessite l’appel des secours :
Voir POSS
* Le maître prévient dans les meilleurs délais le directeur l’école qui prévient les parents
puis l’inspecteur de l’éducation nationale.
* Le chef de bassin ou le MNS de surveillance prévient le service des sports

4/ Procédure d’annulation (voir annexe générale)
Les séances annulées ne peuvent pas être reportées.

5/ Transports (Voir annexe générale)
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ANNEXE 5
ESCALADE / ORIENTATION / GYMNASTIQUE

1/ Mise en place des activités
1.1 Réunion de coordination
•Début juin une réunion de coordination à l’initiative du Service des Sports est organisée avec les
directeurs des écoles ou les référents EPS des écoles, l’ETAPS, l’intervenant qualifié et le
conseiller pédagogique de la circonscription, le responsable du service éducation jeunesse de la
Ville.
•L’objet de cette réunion porte sur les points suivants :
 Retour sur l’année précédente (un bilan pour chaque activité aura été fait au préalable dans les écoles
au cours d’un conseil d’école et transmis au service des sports).

 Proposition du planning et de l’encadrement.
 Organisation du transport.
 Etude de toute situation particulière.
1.2 Fonctionnement
•Le fonctionnement proposé correspond au cadre de l’annexe pédagogique (p. 7).
•L’activité escalade est répartie sur l’année, les mardis après midi au gymnase de Varens
•L’activité gymnastique est proposée sur les créneaux de 13h30 à 15h les jeudis
et vendredis sur l’année, au gymnase des Fiz salle spécialisée
•L’activité orientation est proposée sur l’année
1.3 Organisation pour les classes
•6 à 7 séances d’escalade sont proposées aux CM1. Les séances se déroulent sur la
structure artificielle du gymnase de Varens ou sur un site extérieur
•6 à 7 séances d’orientation sont proposées aux CP et 12 séances aux CE1. Les séances se
déroulent autour de l’école et sur site (2 séances)
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•6 à 7 séances de gymnastique sont proposées aux CE2. Les séances se déroulent dans la
salle du gymnase des Fiz réservée à la gymnastique sportive.

2/ Encadrement
2.1 Normes d’encadrement
• voir activités à encadrement renforcé pour l’escalade (annexe générale 2.1 p. 3)
2.2 Intervenants extérieurs
•Les intervenants qualifiés
ØLes enseignants sont qualifiés pour enseigner ces activités dans le cadre de leurs fonctions.
ØL’ETAPS affecté peut encadrer un groupe en autonomie.
•Des intervenants non qualifiés : voir annexe générale (p.3)
•Des adultes pour l’encadrement de la vie collective : voir annexe générale (p.3)

3/ Sécurité
•Si la sortie escalade se déroule en extérieur, l’enseignant et les intervenants connaissent le site :
il figure dans le répertoire de l’inspection académique. Ils connaissent également le gymnase de
Varens et son règlement.
•Les enseignants et intervenants connaissent le gymnase des Fiz et son règlement intérieur.
•Les enseignants et les intervenants tiennent compte pour chaque activité de la réglementation en
vigueur.
En cas d’accident,
ØPour les cas sans gravité, le maître ou l’ETAPS se chargent des petits soins. L’enseignant doit se
munir d’une trousse de premiers secours. Les élèves de la classe sont pris en charge par la
personne qualifiée.
ØSi l’accident nécessite l’appel des secours, l’intervenant qualifié alerte les secours avec le
téléphone rouge au gymnase de Varens situé dans le hall d’entrée (gardien au gymnase des Fiz) et
il prend en charge le blessé. Le maître rassemble sa classe. La décision d’évacuation appartient à
l’organisme de secours sollicité. Le maître et l’ETAPS, chacun pour sa part, préviennent dans les
meilleurs délais le directeur de l’école et le service des sports.

4/ Procédure d’annulation
•Voir 6.1 de l’annexe générale à la convention Ville de Passy et Education Nationale.
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