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Exigence de la sécurité 
dans les activités 

physiques de pleine 
nature dans le second 

degré

Le ministère de l'éducation nationale de l'enseignement
supérieur et de la recherche a engagé une dynamique
interministérielle autour de la pratique des activités
physiques de pleine nature (APPN) avec le ministère
chargé des sports et le ministère chargé de l'agriculture,
afin d'échanger, mutualiser et produire des méthodes et
outils pour favoriser la pratique des sports de nature à
l'école.

Parallèlement, le partenariat du ministère avec l'Union
nationale des centres de plein air (UCPA) a permis de
finaliser la rédaction du guide « Les sports de nature en
séjours scolaires » en décembre 2016, avec l'expertise du
pôle ressources national des sports de nature du
ministère chargé des sports et des cadres techniques de
plusieurs fédérations sportives.
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http://cache.media.eduscol.education.fr/file/sport/84/0/2016_guide_sports_de_nature_ok_663840.pdf


Principes généraux 
pour l'enseignement 

et la pratique des 
activités physiques de 

pleine nature

Une vigilance renouvelée des enseignants d'EPS est
attendue quant à la sécurisation des pratiques et à la
gradation nécessaire des niveaux d'engagement proposés
aux élèves selon l'offre de formation développée dans
l'établissement.

Il s'agit de rappeler les conditions dans lesquelles une
séance ou une leçon doit respecter les principes et les
règles de sécurité active et passive optimale.

Ces règles ne doivent pas être perçues comme une
entrave ou une contrainte à la pratique professionnelle
mais plutôt comme une ressource devant alimenter des
gestes professionnels qui devront être régulièrement
actualisés dans le cadre de la formation continue, en
particulier pour les enseignants ayant besoin d'une
formation spécifique, et enseignés dans la formation
initiale.
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Des activités proposées dans un cadre scolaire

L'Ecole est avant tout un lieu d'apprentissage pour tous les élèves. Les compétences visées par l'apprentissage scolaire des APPN
sont riches et dépassent les strictes compétences sécuritaires. En EPS la sécurité est une exigence.

La sécurité se définit comme l'absence de risque inacceptable pouvant objectivement mettre en cause l'intégrité physique des
élèves. Dès lors, l'attachement à cette dernière est une préoccupation centrale de tous les acteurs.

La sécurité, une exigence

L'apprentissage et la pratique des APPN visent l'acquisition progressive d'une pratique autonome tout en garantissant la 
sécurité optimale des élèves. L'idée centrale de toute démarche commune aux APPN est donc de permettre d'éduquer les élèves, 
futurs citoyens pratiquant les sports de nature, à la prise de risque subjective, calculée et réfléchie. Les élèves doivent être 
confrontés à des situations présentant un risque subjectif réel dans des conditions de sécurité optimale précisées par des 
recommandations dans la présente circulaire. 

Apprendre à l'élève à renoncer, une compétence à part entière

La conception même des APPN repose sur deux idées centrales : partir-revenir en sécurité et garder la possibilité de renoncer.
Pour l'enseignant, il peut s'agir par exemple de renoncer à la sortie en raison d'une météo défavorable et, pour l'élève, de
renoncer dans l'instant à un itinéraire envisagé, s'il est jugé trop risqué ou dangereux. Apprendre à renoncer fait partie des
compétences visées en EPS

Des cadres de pratique à différents niveaux d'engagement

Il apparaît indispensable de distinguer des niveaux d'engagement différents selon que l'on se situe dans le cadre de
l'enseignement obligatoire d'EPS, d'un enseignement optionnel ou d'une pratique au sein de l'association sportive, d'une section
sportive scolaire, d'une section à projet sportif particulier ou d'un stage APPN.

Organisation au sein de l'établissement

Il convient d'inviter les enseignants à s'engager et à évoluer avec des effectifs d'élèves réduits, adaptés aux configurations
matérielles et géographiques. Les niveaux de compétences des élèves sont également des paramètres décisifs de sécurité dans
ce type d'activités. On veillera à ce qu'ils soient relativement homogènes : par exemple, au travers de dédoublements en plusieurs
ateliers simultanés, par des co-interventions permises au collège (article 7 de l'arrêté du 19 mai 2015) ou des organisations
propres au projet d'établissement.



Responsabilité des acteurs locaux

Responsabilité de 
l'enseignant

L'enseignant reste, quel que
soit le niveau d'évolution des
élèves et quel que soit le
dispositif concerné,
responsable des choix
pédagogiques proposés.

La chaîne de sécurité et de
contrôle, ainsi que la
surveillance des élèves sont
donc de sa responsabilité.
Celle-ci ne peut être déléguée
à des élèves.

La responsabilité de
l'enseignant reste pleine et
entière même en présence
d'un intervenant extérieur
éventuel.

Responsabilité du 
chef d'établissement

En qualité de représentant de
l'État, le chef d'établissement
veille à ce que les conditions
d'organisation des APPN
répondent aux exigences de
sécurité.

Il a toute légitimité pour
autoriser ou interdire une
sortie ou un projet.

Une parfaite communication
et une confiance partagée
avec son professeur conseil
contribuent à installer les
conditions de sécurité de la
sortie et la fiabilité de son
encadrement.

Spécificité des APPN 
dans le cadre du cycle 3

Les interventions conjointes
avec des groupes mixtes
d'élèves des premier et
second degrés sont
encouragées

mais doivent faire

l'objet d'une formalisation
écrite entre l'établissement
et l'école pour préciser
l'organisation pédagogique
envisagée.
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Élaborer des protocoles 
de sécurité

Protocoles de sécurité dans chaque activité

Sur le modèle des « check-lists », telles qu'en
connaissent les professions à risque, l'élaboration,
l'actualisation et la mise en place de protocoles
de sécurité pour chacune des APPN pratiquées
dans l'académie sont désormais nécessaires.

Donner la priorité, dans les plans de formation, 
à l'acquisition de gestes professionnels dans les 
APPN

Ces formations doivent s'appuyer sur des
dispositifs d'échanges, de débats et de travaux
pratiques permettant de confronter expérience
des collègues, retours de terrains et apports
extérieurs.

Identifier les pratiques à haut niveau d'exigence 
ayant comme support des APPN à 
environnement spécifique

Plongée en scaphandre et en apnée, canoë-kayak
et disciplines associées en rivière de classe
supérieure à trois, voile au-delà de 200 milles
nautiques d'un abri, escalade, canyonisme,
parachutisme, ski, alpinisme et activités
assimilées, spéléologie, surf de mer, vol libre
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Renseigner de manière précise la « Base d'observation des accidents scolaires » (Baobac)

Nécessité, pour l'administration de
l'éducation nationale, d'identifier les
principales causes d'accidents dans les
sports de nature à l'Ecole afin de
pouvoir mettre fin à toute pratique de
nature à mettre en danger la sécurité
des élèves.

L'observatoire national de la sécurité et
de l'accessibilité des établissements
d'enseignement (ONS) a développé
l'application Baobac pour recenser les
accidents survenant dans les écoles et
établissements.

Il convient que les chefs d'établissement
renseignent avec précision cette
application.

La Dgesco réunira chaque année un
groupe d'experts pour analyser les
synthèses et garantir un véritable retour
d'expériences en lien avec l’ONS.

A vérifier si la Polynésie est concernée !
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Les activités physiques de pleine nature permettent de vivre
pleinement des expériences individuelles et collectives.

La possibilité de pratiquer en pleine nature est une liberté que
l'École doit encourager dès le plus jeune âge.

La montagne, la mer, les forêts, les cours d'eau, les grands espaces
sont de merveilleux terrains d'apprentissage de la maîtrise des
risques et de l'autonomie, d'épanouissement, d'entraide et
d'émotions partagées, à condition que les expériences qu'offrent
les APPN soient osées avec le minimum de risques objectifs et
réalisées avec le maximum de sécurité.

L’important…
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