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• Un peu d’histoire : Trouve son origine en Scandinavie, comme exercice militaire. Première compétition en Norvège en 1897 et 
reconnue sport olympique en 1977. Différentes épreuves proposées comme le sprint ou la longue distance, le relai ou le 
Knockout sprint (petits défis départ en masse en ¼ demi et finale sur formats courts), la course au score, l’orientation VTT, 
l’orient show (en stade, salle, parcours de 180 secondes maxi) ou encore des jeux smartphone à la recherche d’objets.  

• Du point de vue de la FFCO : 

Sport pour tous, la Course d’Orientation (CO pour les initiés) offre de belles opportunités de loisirs, de réflexion et de compétition 
pour les plus athlétiques. Seul ou en famille, tout le monde trouvera son bonheur : celui de se promener en pleine nature ou en 
milieu urbain, découvrir son territoire, trouver les balises, ou courir le plus vite possible sur un parcours adapté. 

• Du point de vue institutionnel : 

CA 2 : Adapter ses déplacements à des environnements variés . 

Contexte : Les activités d’orientation peuvent être programmées, quel que soit le lieu d’implantation de l’établissement. Parcours 
d’orientation en cycle 3, course d’orientation en cycle 4 et lycée. 

Attendus de fin de cycle : gérer ses ressources pour réaliser en totalité un parcours sécurisé.  Assurer la sécurité de son 
camarade. Respecter et faire respecter les règles de sécurité. 

Compétences visées : prévoir et gérer son déplacement et le retour au point de départ. Respecter et faire respecter les règles de 
sécurité et l’environnement. Évaluer les risques et apprendre à renoncer 

• Circulaire n°2017-075 du 19/04/2017 : Exigence de la sécurité dans les APPN dans le second degré.  Respecter les 
principes et les règles de sécurité active et passive optimale.  

L’APSA ET SES CARACTÉRISTIQUES 



La CO est une activité à risque où l’on cherche à rendre les élèves de plus en plus autonomes, et ce 

développement de l’autonomie va constituer le principe fondateur de sa programmation. 

Intérêts de la pratique en EPS : 

Inscription pleine dans le parcours de formation des élèves, des apports spécifiques au niveau moteur et 

décisionnel, une dualité entre aller vite et aller juste. Facile à programmer à conditions de respecter un minimum 

de pré-requis. Un apprentissage d’orienteur ici et maintenant utile pour ailleurs et plus tard.. (lecture de carte, 

prise de décision rapide, analyse de terrain, orientation dans l’espace). Une grande variété de situations 

pédagogiques en fonction de ce que l’on souhaite faire apprendre aux élèves.

Intérêts de la pratique en AS : 

L’AS s’adressant à priori à des élèves motivés, et nous laissant plus de temps, on peut développer d’autres 

formes de Co (raid, VTT) ou ouvrir le champ des possibles par une augmentation de la difficulté, une 

diversification des lieux ou une découverte de l’activité (Journées challenge par ex) et des rôles de juge. 

La CO en EPI : les activités d’orientation sont l’occasion de mettre en pratique des notions de repérage 

et de déplacement sur un plan ou une carte étudiés en mathématiques et en géographie par ex.

L’APSA ET SES CARACTÉRISTIQUES 



Les questionnements : 

• Où pratiquer : Milieu naturel, milieu urbain, espace scolaire (stade, cour, gymnase)

• Quand pratiquer ? : saison des pluies, fortes chaleurs, toute l’année ? 

• Comment Enseigner sereinement : comment faciliter la mise en œuvre pédagogique, l’apprentissage des élèves, 

et gérer la sécurité ?

• Découvrir la course d'orientation : comment aider l’élève à se construire une logique d’orienteur. 

• Développer une logique d'orienteur : comment rendre l’élève plus sûr de lui et plus précis, et acquérir d’autres 

manières de s’orienter telles que le relief ou l’azimut et de mieux connaître ses préférences d’orienteur.

• L’utilisation des outils : Quid de la boussole, de la carte (individuelle, mère), du sifflet, du talkie, du téléphone

• Autorisations de pratiques 

• Les balises (avantage et inconvénients de chaque système : peintes, fixes, à pince, à code, etc; 

• La vérification : le prof, les élèves, les deux ? , l’utilisation du numérique, etc. 

L’APSA ET SES CARACTÉRISTIQUES 



• La CO aux examens (rapport CNE 2016 – eduscol – 32 académies) :

• Taux de représentativité de la CP2 : 9,5 à 10% (BAC général et technologique, BAC PRO et CAP) (en 

augmentation depuis 10 ans mais toujours loin derrière les autres) (8,25 % chez les filles soit le plus faible 

taux de représentativité) 

• Entre 7,28 % ,et 9%  de fréquentation pour la CO (pourcentage sur 300% car chaque élève est noté dans 3 

APSA)

• Moyenne CO : 13,06 garçons, 12,06 filles (moy : 12,63) (loin derrière Musculation, demi fond et badminton) 

• La CO en Polynésie : vos exemples 

L’APSA ET SES CARACTÉRISTIQUES 



La sécurité se définit comme l’absence de risque inacceptable pouvant objectivement 
mettre en cause l’intégrité physique des élèves (circulaire 2017) 

Du point de vue des chefs d’établissement : Savoir où se déroule l’activité et dans 
quel contexte, dans les conditions optimales de sécurité (autorisations) . Légitimité pour 
autoriser ou interdire une activité ou une sortie. En cas de participation des écoles 
primaires dans le cadre du cycle 3, les modalités d’encadrement doivent faire l’objet 
d’une concertation entre les enseignants sous la responsabilité du chef d’établissement 
et du directeur d’école. Donner la possibilité des co-interventions (article 7, arrêté du 19 
mai 2015) 

LES RESPONSABILITES, RISQUES ET 
ACCIDENTS

Du point de vue des enseignants :

Une vigilance renouvelée des enseignants d’EPS est attendue quant à la sécurisation des pratiques, cahier de 

textes, risques météo, projet EPS et AS validé au CE. L’enseignant reste responsable des choix pédagogiques 

proposés (circulaire). L’enseignant doit s’organiser pour garantir de façon pleine et entière une chaîne de 

sécurité et une chaîne de contrôle fiables. La chaine de sécurité et de contrôle ainsi que la surveillance des 

élèves est donc de sa responsabilité (pas de délégation aux élèves à ce propos cf exemple ski) . 

Les contenus et compétences à privilégier : Apprendre à renoncer, partir et revenir, identifier la personne à 

prévenir en cas de problème. 



LES RESPONSABILITES, RISQUES, TAUX 
D’ENCADREMENT

Du point de vue des enseignants :

Règlementation FFCO 2017 en matière d’encadrement, enseignement et 

animation : ressource

Le texte indique qu’il est préférable de travailler dans les conditions 2 

enseignants – 2 classes. 

(En 2014, les préconisations pour le taux d’encadrement dans le 

secondaire étaient de: 1enseignant avec sa classe, 30élèves, au‐delà, une 

personne adulte par tranche de 15 élèves supplémentaires). 



• Site de pratique adapté : 

• Consulter la météo (bulletin d’alerte météo, niveau de 
vigilance)

• Précautions administratives :
-Informer son chef d’établissement du lieu de 
pratique, 
-Prendre contact avec les propriétaires et 
gestionnaires du site pour établir une convention ou à 
défaut obtenir au moins l’accord d’utiliser le site pour 
de la CO. 

• -Les avertir des dates des séances, afin d’éviter de 
se retrouver sur le site à une période d’entretien, 
élagage, travaux… 

• -Indiquer le lieu de pratique sur le cahier de texte 
avant la sortie.

PROTOCOLES DE SECURITE :

AVANT - PENDANT - APRES

AVANT PENDANT

Sécurité anticipée des déplacements en 

milieu incertain : 

Vérifier la tenue des élèves qui devra être 

adaptée à la pratique en milieu naturel : baskets 

si possibles et sinon éviter le « pieds nus » 

À la météo : insolation, déshydratation...

Insister sur l’échauffement tout particulier des 

chevilles.



• Zones potentiellement dangereuses ou 
interdites identifiées et/ou matérialisées :

• Avoir une bonne connaissance du lieu de pratique 
est essentiel,

• -Identifier les limites de zone d’évolution du site de 
pratique et repérer les zones de dangers 
potentielles (pente très prononcée, rivière, trous, 
routes, animaux...).
-Matérialiser éventuellement avec de la rubalise les 
zones ou les chemins interdits ou les points à ne 
pas dépasser (plot sur le chemin, grande rubalise 
au bord…). 

• -Vérifier la couverture radio des téléphones 
portables (pour le cas où l’enseignant en ai besoin).

PROTOCOLES DE SECURITE :

AVANT - PENDANT

AVANT PENDANT

Zones potentiellement dangereuses identifiées : 

Reconnaitre avec les élèves la limite de zone de 

travail, 

Situer les dangers éventuels, les zones interdites et ce 

dès le début de la séance ou du cycle (l’occasion de 

faire un travail de relation carte- terrain, 

Identifier clairement le lieu de départ...) 

Balisage :

Insister auprès des élèves sur le fait que les balises 

ne sont jamais cachées mais toujours placées 

précisément sur (ou à proximité́ immédiate) des 

éléments figurant à la fois sur le terrain et sur la carte, 

et dont les positions sont sans ambiguïté́



• Choix pertinent du terrain et des tracés en fonction du 
niveau : 

• Choix du terrain adapté au niveau des élèves : 

• -terrain connu, fermé, plus ou moins connu, ouvert de 
l’établissement à la brousse en passant par les parcs...) . Il 
doit être évolutif si possible, ex : cour, stade, stade et 
alentours, ensemble restreint de chemins, etc…

• Choix du tracé adapté au niveau des élèves :

• -distance, dénivelé, temps de course, technicité des postes, 
position de la balise par rapport à l’élément) et sécuritaire 
(zone interdite ou dangereuse contournée). 

• Par exemple ne pas placer des balises : 

• -trop proches du bord de la carte, 

• -en haut des falaises ou de très fortes pentes,

• -au bord d’une rivière avec un fort débit, notamment en saison 
des pluies

• -proche d’une route dangereuse

• -l’itinéraire logique voire illogique de l’élève doit également 
être, tant que possible, anticipé (exemple : 2 postes 
consécutifs séparés par une barre rocheuse !) 

AVANT

PENDANT

Éducation aux incontournables de 

fonctionnement sécuritaires : 

Veiller à ce que les élèves renseignent 

obligatoirement le tableau de gestion des parcours 

ou fiche de contrôle mise à disposition : -tableau « 

qui-fait-quoi-quand»,

-nom et nombre d’élèves ou de groupes, les zones 

de travail, les horaires de départ et d’arrivée.

Faire respecter en priorité le temps de course : 

avoir une montre, un chrono ou heure limite de 

retour.

Insister sur l’interdiction de déplacer les balises 

(responsabilité engagée de l’élève au cas où un 

camarade se perd),

Ne pas crier, ne pas utiliser le sifflet inutilement 



• Usage d’une carte de qualité et adaptée :

• Faciliter la lisibilité de la carte suivant les niveaux : 

• -par exemple (et si on maîtrise un outil de dessin OCAD ou 
OOMAP (free)) supprimer certains éléments de la carte 
(pour des débutants une carte ou apparaissent seulement 
les chemins et quelques éléments remarquables est 
largement suffisant).

• La carte sera toujours en couleur pour une meilleure 
identification des symboles (éviter les photocopies noir et 
blanc par exemple, photocopier en gris clair et repasser en 
fluorescent).

• S’assurer de la fiabilité de la carte,

• -se référer à la date de la cartographie qui selon la saison et 
le type de végétation peut engendrer des changements, 
surtout ici en Polynésie. 

• Identifier clairement les zones dangereuses, interdites sur la 
carte (hachures, croix, zones privées...)

• Indique le Nord. 

PROTOCOLES DE SECURITE :

AVANT - PENDANT

AVANT
PENDANT

Rappel des règles de sécurité systématiques : 

Temps limite de sécurité à ne pas dépasser, 

Limites d’espace de travail à ne pas franchir, 

Possibilité éventuelle de regrouper les élèves par duo, 

dans certaines conditions, pour favoriser la prise de 

confiance et l’accès à l’autonomie (la pratique de 

référence devant rester individuelle, ou le 1er niveau 

d’autonomie). En fonction du contexte, le seul 

n’arrivera peut-être jamais 

Les consignes de sécurité (ci-dessus) seront données 

oralement avant le départ et/ou devront être 

mentionnées sur la carte (notamment à l’arrière) 

PEDA : La compétence à renoncer est primordiale. 



Définir un Emplacement fixe et si possible centralisé: 

• Du professeur pour une meilleure rapidité d’intervention 

• Trousse à pharmacie à disposition. (+ téléphone chargé) 

• Du point de regroupement (départ et arrivée confondue) permettant une augmentation de la 

fréquence des retours. 

• D’ordre général, il est important que l’enseignant organise sa séance de telle manière qu’il y ait 

plusieurs parcours ou de nombreuses balises (type réseau de postes ou nids de postes) :

• - pour que les élèves aient régulièrement des repères sûrs,

• - qu’ils croisent souvent d’autres élèves. 

• - Privilégier également des circuits courts pour que les élèves reviennent fréquemment auprès 

du professeur (organisation en Etoile ou en papillon). 

PROTOCOLES DE SECURITE :

AVANT - PENDANT

AVANT



• Indication des protocoles d’aide aux élèves en « difficulté » : 

• Informer oralement et lister au dos de la carte par exemple la démarche à suivre lorsqu’un élève 

• Se blesse : ne pas laisser son camarade seul,

avertir un autre groupe d’élèves (possibilité d’utiliser un sifflet) qui viendra prévenir le professeur en 

localisant précisément le blessé sur leur carte. 

• S’égare : revenir sur ses pas, si possible en identifiant un élément caractéristique remarquable et fiable afin de 

pouvoir se recaler. Si impossible, appeler et demander de l’aide à d’autres élèves.

éventuellement rester à proximité d'une balise trouvée par hasard car c’est un élément sûr de recalage 

qui permet une localisation précise sur la carte, et de passage.

Capacité à renoncer à un itinéraire inadapté ou se connaître suffisamment pour partir sur un itinéraire à son niveau. Cela 

suppose dès les 1ères séances de permettre aux élèves de situer leur niveau.

L’utilisation d’un sifflet individuel ou d’un portable (pour un circuit long par exemple), reste facultatif et à l’appréciation du 

professeur. Cela ne doit pas devenir la règle car au-delà des dérives liées à leur utilisation compulsive inappropriée, la 

dispersion aléatoire du son et la couverture réseau est souvent incertaine donc peu fiable. 

Déjà vu et pas « idiot », utiliser un signal d’urgence fort et clair comme une corne de brume en cas de nécessité. Un 

apprentissage reste nécessaire, exemple : au son de la corne de brume, les élèves ont 3 minutes pour revenir au départ.

PENDANT



• La sécurité passe également par l’acquisition des contenus 
d’enseignements à savoir :

S’approprier la légende (tout particulièrement les symboles qui indiquent 
un danger potentiel) 

Systématiser les grands principes de base en termes d’orientation à
savoir : Comment je place ma carte ?

Orienter sa carte par rapport aux éléments environnants (ou placer la 
carte « nord sur nord » avec la boussole si vous l’utilisez) à chaque 
consultation.

Où suis-je sur la carte ?

Repérer à chaque consultation ma position (placer son pouce sur la 
carte par exemple) Quelle direction je prends sur la carte ?

Une fois les deux 1ers réalisés, repérer sur la carte et sur le terrain la 
suite de son itinéraire.

PROTOCOLES DE SECURITE :

AVANT - PENDANT- APRES



Protocole



• Des logiciels de création de cartes et des cartes existantes (#openorienteringmapper, 

#OCAD) selon le degré de maîtrise de chacun

• Des logiciels pour créer un parcours ou avoir une approximation des distances (#openrunner, 

#tracedetrail) 

• Une fiche synthèse de l’activité propre à l’établissement intégrée au projet EPS

• Une carte « les bases de la sécurité » 

• Un outil qui fait quoi quand , papier et numérique

• Des liens d’application : http://www.iorienteering.com (Créer une course d’orientation avec 

des QR Codes. Un retour immédiat sur la balise flashée et les temps de passage entre les 

différentes balises)http://

• www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/72/Reglementation%20Encadrement%20Ensei

gnement%20Animation.pdf (réglementation en matière d’encadrement)

DIFFERENTS OUTILS

http://www.iorienteering.com/
http://www.ffcorientation.fr/media/cms_page_media/72/Reglementation%20Encadrement%20Enseignement%20Animation.pdf


EXEMPLES DE CARTES







EXEMPLE 
DE FICHES 
INTEGREES 
AU PROJET 
PEDA EPS



EXEMPLE 
DE FICHES 

INTEGRABLE
S AU 

PROJET 
PEDA EPS



FICHE SECURITE EN CO

• Il est INTERDIT de dépasser les limites de la zone d’évolution (LIGNES D’ARRETS OBLIGATOIRES) montrées par le professeur en début de séance et matérialisées sur la carte par un trait pointillé violet

• On ne traverse aucune étendue d’eau ou rivière sauf sur un pont et on ne traverse aucune route

• Si nous sommes perdus, il faut retrouver une ligne remarquable (chemin, clôture ---) indiquée sur la carte et qui permettra facilement de rejoindre le point de rassemblement ou simplement retourner sur ses pas.

• Au départ de la CO, une heure de retour maximum au point de rassemblement est donnée. 

• Signal d’urgence : si j’entends des coups de sifflets répétés, je dois rentrer le plus vite possible

• En cas de problème, d’accident :

♣ On reste calme

♣ On repère l’endroit où l’on est sur la carte

♣ Un élève reste avec le blessé et le couvre si possible. Ne pas le bouger en cas de douleur au dos ou à la nuque-tête.

♣ L’autre élève rejoint l’enseignant et lui montre sur la carte l’endroit ou se trouve le blessé ou interpelle un autre groupe qui passe à portée de voix pour avertir le professeur, ou averti un autre groupe passant à proximité.

• La CO est une Activité Physique Pleine Nature qui se fait dans un esprit de respect de l’environnement, des riverains, du silence, des autres, de l’entraide, ---. Cet état d’esprit est TRES important



UN EXEMPLE DE TABLEAU DE DÉPART (QUI FAIT QUOI OÙ QUAND)

« Nicolas VERBOIS »



UN AUTRE EXEMPLE DE TABLEAU DE DÉPART (QUI FAIT QUOI OÙ QUAND)



DES ELEVES EN SITUATION

Des interactions élèves/élèves, élèves/prof, du plaisir, de la lisibilité pour les élèves et le professeur.



DES ELEVES EN SITUATION



L’AIDE DU NUMÉRIQUE

TEMPS CO BALISES ÉTOILE

Préno

ms

Dépar

t 

balise 

1

Retou

r 

balise 

1

Temps 

balise 

1

Dépar

t 

balise 

2

Retou

r 

balise 

2

Temp

s 

balise 

2

Dépar

t 

balise 

3

Retou

r 

balise 

3

Temp

s 

balise 

3

Dépar

t 

balise 

4

Retou

r 

balise 

4

Temp

s 

balise 

4

Dépar

t 

balise 

5

Retou

r 

balise 

5

Temp

s 

balise 

5

TEMPS TOTAL

Pierre

16:00:0

0

17:08:0

0

1h 8m 17:09:0

0

17:19:0

9

10m 9s 10:08:0

0

10:09:0

0

1m 0 0 1h 19m 9s

Pascal

16:00:0

0

16:09:0

0

9m 20:00:0

0

20:08:0

0

8m 15:08:0

0

17:00:0

0

1h 52m 0 0 2h 9m

Karine

16:00:0

0

16:09:0

0

9m 18:00:0

0

18:09:0

0

9m 0 0 0 18m

Tinihau

16:00:0

0

17:00:0

0

1h 18:00:0

0

18:02:0

0

2m 0 0 0 1h 2m

18:00:0

0

18:06:0

0

6m 0 0 0 0 6m

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0



L’AIDE DU NUMÉRIQUE

Noms
Je 

pars...
Nº Balise

Je suis 
revenu !

Temps
Je 

pars...
Nº Balise

Je suis 
revenu !

Temps
Je 

pars...
Nº Balise

Je suis 
revenu !

Temps CUMULE

Maui 
07:33:1

0
1 07:35:00 1m 49s

07:40:0
0

2 07:45:00 5m 0s
09:08:0

0
3 09:19:00 11m 0s 17m 49s

Raureva
07:34:0

0
1 07:35:00 1m 0s

07:43:0
0

3 07:45:00 2m 0s
09:08:0

0
4 09:19:00 11m 0s 14m 0s

Karine
07:33:1

0
1 07:35:00 1m 49s

07:43:0
0

4 07:45:00 2m 0s
09:08:0

0
3 09:19:00 11m 0s 14m 49s

Tinihau
07:33:1

0
1 07:35:00 1m 49s

07:40:0
0

5 07:45:00 5m 0s
09:08:0

0
4 09:28:00 20m 0s 26m 49s

Mareva
08:03:0

0
2 08:07:00 4m 0s 0 0 4

Raimoana DISP 0 0 0 0



DAL BELLO Pierre 

DHERBECOURT François



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


