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ENCADREMENT VIE COLLECTIVE (HORS ENSEIGNEMENT EPS) 

NIVEAU de classe TYPE de SORTIES 
EFFECTIF du groupe 

d’élèves 
NOMBRE d’ADULTES 

MATERNELLE OU 
ELEMENTAIRE 
AVEC SECTION 

ENFANTINE 

A proximité (régulière ou 
occasionnelle, à pied ou en bus) 
de durée ne dépassant pas la ½ 
journée de classe 

La classe 2 adultes (dont l’enseignant) 
 Si l’ATSEM accompagne : 
autorisation du Maire 

Toute autre sortie : 
-Régulière 
-Occasionnelle sans nuitée (avec 
nuitée(s) : prévoir BAFA, AFPS ou 
PSC1   ) 

Jusqu’à 16 2 adultes (dont l’enseignant)  
Si l’ATSEM accompagne : 
autorisation du Maire 

Au-delà de 16 1 adulte supplémentaire pour 8  

ELEMENTAIRE 

A proximité (régulière ou 
occasionnelle, à pied ou en bus) 
de durée ne dépassant pas la ½ 
journée de classe 

La classe Enseignant seul 

½ classe 
(enseignement 
spécifique) 

Un adulte (défini au § III.2 de la 
circulaire) 

Toute autre sortie : 
-Régulière 
-Occasionnelle sans nuitée 

Jusqu’à 30 2 adultes (dont l’enseignant) 

Au-delà de 30 1 adulte supplémentaire pour 
15 

Avec nuitée(s) 

Jusqu’à 20 2 adultes (dont l’enseignant). 
Prévoir AFPS ou PSC1 et BAFA. 

Au-delà de 20 1 adulte supplémentaire pour 
10. 
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ENCADREMENT SPECIFIQUE DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 

 Ecole maternelle ou classe 
élémentaire avec une section 

enfantine 
Ecole élémentaire 

Activités physiques et sportives 
exceptées celles qui nécessitent 
un encadrement renforcé lors de 
sorties régulières dites de 
proximité. 

L'enseignant accompagné d'un adulte 
agréé pour la classe. 

L'enseignant avec sa classe. 

Activités physiques et sportives 
exceptées celles qui nécessitent 
un encadrement renforcé lors de 
sorties occasionnelles. 

2 personnes (l'enseignant et un 
intervenant qualifié ou bénévole, 
agréé ou un autre enseignant) jusqu'à 
16 élèves. * 
Au-delà de 16 élèves, une personne 
supplémentaire pour 8 élèves 

2 personnes (l'enseignant et un 
intervenant qualifié ou bénévole, agréé 
ou un autre enseignant) jusqu'à 30 
élèves. * 
Au-delà de 30 élèves, une personne 
supplémentaire pour 15 élèves. 

Activités physiques et sportives 
nécessitant un encadrement 
renforcé : ski alpin, escalade, 
alpinisme, activités 
subaquatiques, activités 
nautiques avec embarcation, tir à 
l'arc, VTT, sports équestres, 
sports de combat, hockey sur 
glace, spéléologie (classe I et II) 

2 personnes (l’enseignant et un 
intervenant qualifié agréé ou un 
autre enseignant) jusqu'à 12 élèves. 
Au-delà de 12 élèves, une personne 
supplémentaire (un intervenant 
qualifié ou bénévole, agréé ou un 
autre enseignant) pour 6 élèves. * 

2 personnes (l’enseignant et un 
intervenant qualifié agréé ou un autre 
enseignant) jusqu'à 24 élèves. 
Au-delà de 24 élèves, une personne 
supplémentaire (un intervenant 
qualifié ou bénévole, agréé ou un autre 
enseignant) pour 12 élèves. * 

Ski de fond sur piste balisée ou 
stade pédagogique. 

2 personnes (l'enseignant et un 
intervenant qualifié ou bénévole, 
agréé ou un autre enseignant) jusqu'à 
12 élèves. * 
Au-delà de 12 élèves, une personne 
supplémentaire (un intervenant 
qualifié ou bénévole, agréé ou un 
autre enseignant) pour 6 élèves. * 

2 personnes (l’enseignant et un 
intervenant qualifié ou bénévole, agréé 
ou un autre enseignant) jusqu'à 24 
élèves. * 
Au-delà de 24 élèves, une personne 
supplémentaire (un intervenant 
qualifié ou bénévole, agréé ou un autre 
enseignant) pour 12 élèves. * 

Natation 
bassins à grande profondeur ou à 
configuration particulière 

3 personnes (l'enseignant et 2 adultes 
agréés constituent un minimum). 
Prévoir un adulte pour 8 enfants, 
voire un adulte pour 3 dans certaines 
conditions. 
Pour les classes multi-cours avec des 
élèves de grande section : un adulte 
pour 8 enfants voire un adulte pour 6, 
cependant si l'effectif de la classe est 
inférieur à 20, il sera suffisant de 
prévoir un adulte pour 10 enfants.. 

2 personnes (l'enseignant et un adulte 
agréé) avec par groupe, un maximum 
de 12 enfants non nageurs et/ou de 20 
enfants nageurs. 
Pour les classes à faible effectif (12 
élèves maximum) l'encadrement sera 
assuré par l'enseignant qui toutefois 
pourra s'adjoindre une personne 
supplémentaire agréée, qualifiée ou 
bénévole *. 

Cyclisme sur route  2 personnes (l'enseignant et un 
intervenant qualifié ou bénévole, agréé 
ou un autre enseignant) accompagnées 
de 2 voitures de sécurité jusqu'à 12 
élèves. * 
Au-delà de 12 élèves, une personne 
supplémentaire (un intervenant 
qualifié ou bénévole, agréé ou un autre 
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enseignant) pour 6 élèves. * 

 

LES ACTIVITES EPS INTERDITES A L’ECOLE PRIMAIRE 

Le tir avec armes à feu. 
Les sports aériens (le baptême de l’air n’est pas considéré comme participant de la pratique des sports aériens, ni 
de l’EPS). 
Les sports mécaniques (excepté les activités liées à l’éducation à la sécurité routière et pratiquées avec l’aide de la 
gendarmerie). 
La musculation avec charges (utiliser des haltères ou des charges lourdes est interdit). 
La spéléologie (voies de classe 3 et classe 4). 
La descente de canyon, le rafting et la nage en eau vive. 

 

REGLES EN MATIERE D’INTERVENTIONS EXTERIEURES REGULIERES EN E.P.S 

Toutes disciplines confondues, la totalité des interventions régulières (rémunérées ou bénévoles) dans 
une même classe ne doit pas dépasser 36 heures annuelles. 

 

TYPES D’INTERVENTION EXTERIEURE 

INTERVENTION PONCTUELLE 
Moins de 4 heures 
Autorisation du directeur 

INTERVENTION REGULIERE 
4 heures et plus 
Autorisation IEN 

 

ACTIVITES EPS AUTORISEES AVEC INTERVENTIONS EXTERIEURES 

ACTIVITES AUTORISEES NON AUTORISEES 

ACTIVITES 
SPORTIVES 

Cycle 1 : poney   autres activités dans le cas d’une 
installation spécifique (exemples : mur d’escalade  dans 

l’école, piscine…) 

Cycles 1 et 2 
toutes les autres activités 

Cycle 2 : natation, gymnastique, danse, orientation, 
escalade, patinage, ski, raquettes, cirque (CP CE1), poney. Cycle 3 

Grimpe encadrée dans les arbres 
Cycle 3 : toutes les activités des programmes. 

Toutes les activités autorisées doivent être réalisées dans un lieu adapté et les conditions 
de pratiques doivent être sécurisées 

 
 


