
Ex : baignade en mer ou lac (Poses) 
- l'enseignant doit effectuer une demande auprès de son IEN. 

-Conditions de surveillance : 
        ¤ Surveillant : BNSSA ou BEESAN ou BEES natation ou MNS 
        ¤ zone de bain matérialisée par des bouées reliées par un  filin 
        ¤ 1 adulte dans l'eau, au moins, pour 8 élèves. Jamais plus de 40 enfants dans l'eau en simultané 
        ¤ enseignants obligatoirement dans l'eau… 

 

Informations sur les activités physiques et sportives. 
2015 

Aide aux directeurs (2) 
BOEN HS n°7 du 23 septembre 99 
J’attire votre attention sur quelques points concernant les activités physiques et sportives. 
 
Rappel :  
L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE est une discipline d’enseignement (la troisième / au temps consacré). Elle 
permet de construire des compétences spécifiques grâce à la pratique d’activités physiques, sportives et artistiques 
(APSA) et des compétences plus générales  (les compétences d’ordre social et civique, l’autonomie, la 
responsabilité, l’initiative). Pour cela, plusieurs séances sont nécessaires (module de 8 à 12 séances). 
 
ACTIVITES avec PARTICIPATION d'INTERVENANTS EXTERIEURS 

Dans le temps scolaire, la participation d'un intervenant extérieur ne peut se faire que dans le cadre d'un projet 
pédagogique. Ce projet est conçu par l'enseignant en partenariat avec l'intervenant. Ce dernier apporte un éclairage 
technique. La co-intervention est souhaitable. 

 
Lorsqu'un intervenant extérieur est rémunéré par une collectivité territoriale ou une association, cette participation 
doit, obligatoirement, faire l'objet d'une convention, signée entre le directeur Académique et la collectivité ou 
l'association. L’intervenant doit être agréé par le DASEN après validation du projet pédagogique par l’IEN. 
Dans tous les cas, la responsabilité de la mise en œuvre pédagogique de l'activité est de la seule compétence de 
l'enseignant. L'intervenant reste donc placé sous son autorité pédagogique. En aucun cas, l'intervenant ne doit se 
substituer à l'enseignant. 
 

Sorties scolaires occasionnelles et activités physiques et sportives : 
Lors d’une sortie occasionnelle, certaines classes peuvent bénéficier  d’activités physiques et sportives.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sorties scolaires 

occasionnelles et 

EPS 

Le directeur  doit 
s’assurer de la 
conformité de la 
structure d’accueil. 
 

Le directeur doit vérifier 
la présence d’une 
convention entre 
l’éducation nationale et 
la structure d’accueil. 
 

Le directeur doit vérifier la 
présence des agréments pour 
les intervenants de la structure. 
Ex : Lors d’une journée découverte 

dans un centre équestre, il faut 

s’assurer que les intervenants 

soient agréés. 

Certaines activités demandent un 
encadrement renforcé (se référer 
aux documents sur le site de la 
DSDEN) 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez le moindre doute, n’hésitez pas à contacter votre CPC EPS de circonscription 

qui est là pour vous aider dans vos démarches. 

 

Rencontres 

sportives 

Je souhaite réaliser une rencontre sportive dans 
mon école en complément d’un module 

d’apprentissage avec les collègues de l’école ou 
d’une autre école. 

 
- Je dois prévenir mon IEN  

 

Je souhaite réaliser une rencontre sportive dans 
mon école en complément d’un module 
d’apprentissage avec l’aide d’une fédération ou 
d’une association. 

- Je m’assure qu’une convention existe 
entre la DSDEN et l’association (ou la 
fédération) 

- Je demande l’autorisation à mon IEN 
- Je vérifie les agréments des différents 

intervenants (Bénévoles ou rémunérés) 
- Je vérifie que la rencontre respecte la 

charte de l’USEP. 

Le club sportif de ma commune me propose une 
journée rencontre. 

o Je vérifie la présence d’une convention. 
o L’intervention doit faire partie d’un module 

d’apprentissage. 
o Le projet de la rencontre a été travaillé avec le 

CPC EPS. 
o Je vérifie (ou demande) les agréments pour les 

intervenants (bénévoles ou rémunérés) 
o Je demande l’autorisation à mon IEN. 
o Je vérifie que la rencontre respecte la charte de 

l'USEP (joint à ce document) 
 

Le service des sports de ma commune me propose 
une journée rencontre. 

o Je vérifie la présence d’une convention. 
o L’intervention doit faire partie d’un module 

d’apprentissage. 
o Le projet de la rencontre a été travaillé avec le 

CPC EPS. 
o Je vérifie les agréments pour les intervenants. 
o Je demande l’autorisation à mon IEN. 
o Je vérifie que la rencontre respecte la charte de 

l'USEP (joint à ce document) 


