
A-3-20 Education Physique et Sportive 
• Code Education L.121-1, L.121-5, L.214-4, L.312-1 à 312-4, L.521-2, L.551-1 à 

552-4 
• Programmmes : BO HS n˚5 du 12/04/2007 Vol.1a, Vol.1b 
• A. du 25/01/2002 (horaires) 

L'EPS relève de la responsabilité de l'Etat, et est notamment définie en terme de contribution à la rénovation du 
système éducatif, à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles, autant qu'en 
terme  de  formation  de  tous  les  élèves.  Une  pédagogie  adaptée  doit  être  mise  en  oeuvre  vis  à  vis  des  élèves 
handicapés.
L'EPS contribue au développement physique, psychologique et social de l'enfant et participe à l'éducation à la santé et 
à la sécurité. 
Définies à l'école maternelle sous le titre « Agir et s'exprimer avec son corps », les pratiques de l'EPS sont choisies 
pour leur diversité, leur richesse et pour le plaisir qu'elles doivent procurer. 
Chaque année doivent être travaillés les jeux collectifs, la pratique de la natation au cycle 2 devient une priorité. Les 
3 heures hebdomadaires doivent être réparties au mieux chaque jour au minimum sur 2 jours. 
Les activités doivent se dérouler sur 5 à 6 séances au minimum, l'idéal étant 10 à 15 séances. 
Les activités d'EPS nécessitent plus que toutes autres des équipements adaptés et contrôlés. Elles engagent fortement 
la  responsabilité  des  personnels  au  plan  notamment  de  la  sécurité  (Se  référer  au  normes  AFNOR 
(http://www.afnor.fr)). 

A-3-20-1 Personnes qualifiées pour enseigner l’EPS

• Code Education L.312-1, L.335-6 
• C. 99-136 du 21/09/1999 (annexe 5) 

L'enseignement de l'éducation physique et sportive est assuré par les personnels enseignants. 
Toutefois, en tant que de besoin, un personnel agréé et qualifié peut les assister, à la demande et sous la responsabilité 
de ces derniers.

Les intervenants extérieurs en EPS sont agréés par l'inspecteur d'académie qui vérifie notamment les conditions de 
diplômes requis, conformément à la législation en vigueur.

En cas d'intervention ou d'activités sportives ou de pleine nature à l'occasion de classes transplantées, il faut veiller à 
renseigner précisément le dossier à soumettre à agrément de l'inspecteur d'académie.

Voir ”A-11 Sorties scolaires”, page 251. 

Voir ”A-11-6 Activités périscolaires - USEP”, page 265. 

Voir ”A-3-20-2 Enseignement de la natation à l'école”, page 82. 

A-3-20-2 Enseignement de la natation à l'école

• C. 2004-139 du 13/07/2004 

A-3-20-2-1 Objectifs pédagogiques et compétences attendues
Les activités aquatiques et la natation font partie intégrante de l'enseignement de l'EPS, et cette pratique concerne 
aussi bien l'élémentaire que la maternelle. 
Le choix de cette activité relève de la responsabilité pédagogique de l'école. Les compétences attendues, définies dans 
les programmes de 2002, consiste au terme de la scolarité primaire, à parcourir 15 mètres en eau profonde, sans 
brassière  et  sans  appui.  Pour  les  élèves  ayant  atteint  cet  objectif  de  cycle  3,  on  peut  aborder  le  référentiel  de 
compétence défini dans les programmes du collège.

A-3-20-2-2 Organisation
Pour maîtriser les compétences attendues, il faut prévoir sur l'ensemble des cycles 2 et 3, un total de 24 à 30 séances 
de 30 à 35 minutes effectives dans l'eau, réparties en 2 ou 3 modules. Un module de 12 séances supplémentaires est 



recommandé au cycle 3, pour conforter les apprentissages.
Un module doit comprendre au moins une séance hebdomadaire.
Des élèves de classes différentes peuvent dans certains cas être regroupés.

A-3-20-2-3 Responsabilité
L'enseignement de la natation est  sous l'entière responsabilité de l'enseignant de la classe ou à défaut d'un autre 
enseignant de l'école dans le cadre de l'organisation du service.

A-3-20-2-4 Taux d'encadrement
Maternelle : trois adultes qualifiés pour une classe 
Elémentaire : deux adultes qualifiés pour une classe 
Pour une classe à multiples niveaux comprenant des élèves de maternelle, il sera appliqué le taux d'encadrement pour 
l'école maternelle. Toutefois, si l'effectif est inférieur à 20 élèves le taux d'encadrement sera de 2 adultes qualifiés 
Il  est  recommandé  d'éviter  un  taux  d'encadrement  trop  important  pour  écarter  les  risques  de  dilution  de  la 
responsabilité.

A-3-20-2-5 Personnes qualifiées 
Sont considérés comme qualifiés : 
- les enseignants 
- les professionnels soumis à l'agrément de l'Inspecteur d'Académie : MNS (BEMNS ou BEESAN) et les éducateurs 
et conseillers territoriaux en APS. 
- les bénévoles soumis à l'agrément de l'Inspecteur d'Académie. 
Les ATSEM ne peuvent participer qu'aux activités d'accompagnement (transport, vestiaire, toilettes et douche) ; ils ne 
sont pas soumis à agrément de l'IA, mais à autorisation préalable du maire de la commune.

A-3-20-2-6 Surveillance et sécurité
Le cadre général de la surveillance des établissements de bains est défini par le plan d'organisation de sécurité et de 
secours (POSS) prévu par l'arrêté du 16 juin 1998. Le POSS doit être affiché à l'entrée de la piscine.
La surveillance est obligatoire pendant toute la durée de la présence des classes dans le bassin et sur les plages tels 
que définis par le POSS. Elle est assurée par du personnel titulaire d'un des diplômes conférant le titre de maître 
nageur sauveteur (diplôme d'État de MNS, brevet d'État d'éducateur sportif des activités de la natation) ou par un 
personnel territorial des APS, qui, dans le cadre de son statut, est qualifié pour surveiller les établissements de bains. 
Ce personnel est exclusivement affecté à cette tâche et, par conséquent, ne peut simultanément remplir une mission 
d'enseignement. 

A-3-20-2-7 Surveillance des bassins 
Jusqu'à 3 classes : un surveillant 
Au-delà de 3 classes : deux surveillants
Les surveillants doivent être des personnes qualifiées pour la surveillance d'établissements de bains. 
Les enseignants doivent mettre en place toutes les procédures de travail propres à limiter les risques et à en faire 
prendre conscience aux élèves :
- modalités de travail associant le plus souvent deux élèves afin que chacun porte attention à son partenaire ; 
- balisage des espaces de travail de chaque groupe ; 
- les entrées et les sorties ordonnées du bassin ; 
- déplacement sur les plages et dans les espaces de circulation.
- comptage régulier des élèves 
- signes éventuels de fatigue.

A-3-20-2-8 Qualification 

Voir ”A-3-20-1 Personnes qualifiées pour enseigner l’EPS”, page 81. 

A-3-20-2-9 Conditions matérielles 
La température recommandée est de l'ordre de 27 ˚ pour l'eau, et de 24 à 27 ˚ pour l'air. L'occupation du bassin 
nécessite au moins 4 m par élève dans l'eau (5 m minimum pour des élèves ayant atteint le niveau d'autonomie 
correspondant au savoir-nager) .
Le matériel utilisé (tapis, cerceaux etc) doit être adapté et agréé.
Cas particulier des bassins d'apprentissage inférieur ou égal à 100m2
Ces bassins peuvent accueillir une classe entière. Au moins un des membres de l'équipe d'encadrement doit avoir 
satisfait aux tests de sauvetage prévu à l'un diplômes suivant : diplôme d'état de MNS, BEESAN, BNSSA ou tests 
pré-requis pour le CAPEPS. 



Voir ”A-3-20 Education Physique et Sportive”, page 81. 

A-3-20-3 ENCADREMENT SPECIFIQUE A CERTAINES ACTIVITES 

• C. 99-136 du 21/09/1999 

A-3-20-3-1 Activités physiques et sportives qui ne doivent pas être pratiquées à l'école primaire
Sont interdites certaines activités physiques et sportives présentant des risques particuliers telles que, le tir avec armes 
à feu, les sports aériens, les sports mécaniques, la musculation avec emploi de charges, l'haltérophilie, la spéléologie 
(Classe III et IV), la descente de canyon, le rafting et la nage en eau vive.

A-3-20-3-2 Activités nécessitant un encadrement renforcé 
Certaines activités nécessitent un encadrement renforcé : activités physiques et sportives faisant appel aux techniques 
des sports de montagne, du ski, de l'escalade ou de l'alpinisme, les activités aquatiques et subaquatiques, les activités 
nautiques avec embarcation, le tir à l'arc, le VTT, le cyclisme sur route, les sports équestres, les sports de combat, le 
hockey sur glace, la spéléologie (Classe I et II). 

École maternelle, classe maternelle ou 
classe élémentaire avec section enfantine École élémentaire 

Jusqu'à 12 élèves, le maître de la classe plus un intervenant, 
qualifié1 ou bénévole, agréé ou un autre enseignant.

Jusqu'à 24 élèves, le maître de la classe plus un intervenant, 
qualifiéa ou bénévole, agréé ou un autre enseignant.

Au-delà de 12 élèves, un intervenant, qualifié ou bénévole, 
agréé ou un autre enseignant supplémentaire pour 6 élèves. 

Au-delà de 24 élèves, un intervenant, qualifié ou bénévole, 
agréé ou un autre enseignant supplémentaire pour 12 élèves. 

1 
Qualification : Brevet d’état ; ETAPS agréés pour 

certaines activités.

NB : En dérogation aux taux fixés par le tableau ci-dessus, le taux minimum d'encadrement renforcé pour le cyclisme 
sur route est le suivant : jusqu'à 12 élèves, le maître de la classe, plus un intervenant, qualifié ou bénévole, agréé ou 
un autre enseignant et,  au-delà de 12 élèves,  un intervenant,  qualifié  ou bénévole,  agréé ou un autre enseignant 
supplémentaire pour 6 élèves. 

A-3-20-4 Conditions particulières à la pratique des sports nautiques
La pratique des sports nautiques est subordonnée à la réussite d'un test permettant d'apprécier la capacité de l'élève à 
se déplacer dans l'eau, sans présenter de signe de panique, sur un parcours de 20 mètres, habillé de vêtements propres 
(tee-shirt et, si possible, pantalon léger, de pyjama par exemple) et muni d'une brassière de sécurité conforme à la 
réglementation en vigueur, avec passage sous une ligne d'eau, posée et non tendue.
En piscine, le départ est réalisé à partir d'un tapis disposé sur l'eau, par une chute arrière volontaire. Si le test est 
réalisé en milieu naturel, le départ est effectué de la même manière à partir d'un support flottant.
Le parcours est réalisé dans la partie d'un bassin ou d'un plan d'eau d'une profondeur au moins égale à 1m 80.
La réussite à l'épreuve est attestée par le conseiller pédagogique en éducation physique et sportive, de circonscription 
ou départemental, ou un professionnel des activités physiques et sportives du lieu où se passe le test : en piscine, ce 
professionnel pourra être un maître nageur sauveteur , ou bien un éducateur ou conseiller territorial des activités 
physiques et sportives titulaire ou bien, dans les piscines parisiennes, un professeur de la ville de Paris. Sur une base 
de plein air, ce professionnel pourra également être un titulaire du brevet d'État de l'activité concernée (voile, canoë-
kayak, aviron).
La pratique de ces sports doit faire l'objet d'une surveillance constante au moyen d'une embarcation de sécurité. Au-
delà de dix embarcations présentes en même temps sur l'eau, il conviendra de prévoir un deuxième bateau de sécurité.

A-3-20-5 Equipements individuels de sécurité

• C. 99-136 du 21/09/1999 

Il faut utiliser systématiquement l'équipement réglementaire de sécurité exigé pour certains sports.
L'équitation et le cyclisme nécessitent le port d'un casque protecteur conforme aux normes en vigueur.
Pour la pratique des sports nautiques, le port d'une brassière de sécurité conforme à la réglementation en vigueur, 
adaptée à la taille et attachée, est obligatoire.
Les équipements de protection (tête, mains, poignets, coudes, genoux, chevilles) sont obligatoires pour la pratique des 



patins et de la planche à roulettes ainsi que pour le hockey sur glace ou sur patins à roulettes.
Le port d'un casque protecteur est vivement recommandé pour le ski alpin.

A-3-20-6 MATERIELS ET EQUIPEMENTS

• C. 94-121 du 18/03/1994 

Les buts amovibles de football, de handball, les panneaux de basket, doivent être pourvus de systèmes fiables de 
fixation au sol. 
Tout le matériel utilisé lors des séances d'EPS doit être conforme à la législation et adapté à l'âge des élèves. Il  
convient de vérifier ce point également lorsqu'une école utilise des locaux mis à disposition par la commune, et où 
peuvent se trouver des matériels divers (gymnase, salle de sport).

QR 14417 du 25 février 1999 J.O. Sénat du 22 juin 2000 p 2215
L'entretien  et  la  maintenance  des  installations  et  équipements  sportifs,  comme  l'ensemble  des  bâtiments  et 
équipements scolaires, relèvent de la responsabilité de la collectivité territoriale propriétaire. Il appartient cependant 
au  directeur  d'école  «  d'en  assurer  le  suivi  sous  sa  propre  responsabilité  et  d'informer  la  collectivité  de  tout 
dysfonctionnement ou dégradation pouvant mettre en cause la sécurité des élèves et des personnels ». 

A-3-20-7 COMPETITIONS SCOLAIRES

• C. 95-050 du 03/03/1995 

Dans le cadre des activités UNSS du second degré, la possession d'une licence ou d'un certificat médical autorisant la 
pratique de l'activité concernée est nécessaire pour participer à des compétitions scolaires.
Le médecin scolaire est habilité à délivrer ce certificat, notamment pour les élèves de familles défavorisées.


