“

Tout ce qui n’est pas interdit est possible
du moment que la sécurité physique
et mentale des participants est assurée.
(francis labreuche)

La prise en compte du cadre réglementaire

Contrairement aux idées reçues, la réglementation n’est pas
contraignante au point d’être discriminante. Elle renvoie, toutefois,
à une obligation de moyens de la part de l’organisateur.
De nombreux types de séjours sont ainsi possibles, en fonction de la
compétence de l’équipe d’animation et d’un projet pédagogique défini.

Cadre général de l’encadrement sportif
Art L.212-1 du code du sport (obligation de qualification).
Art L.212-11 du code du sport (obligation de déclaration
d’éducateur sportif).
Art R.322-1 du code du sport (obligation de déclaration
d’établissement sportif).

”

L’encadrement des Activités Physiques
et Sportives (APS) en ACM
Décret n° 2011-1136 du 20 septembre 2011 portant modification
de l’article R. 227-13 du code de l’action sociale et des familles.
Arrêté du 25 avril 2012 portant application de l’article R. 227-13
du code de l’action sociale et des familles.
Annexe 13 et 22 de l’arrêté du 25 avril 2012 ci-dessus référencé
(activité randonnée pédestre et VTT).

Hébergement et hygiène alimentaire
Arrêté interministériel du 29 septembre 1997 fixant les conditions
d’hygiène applicables dans les établissements de restauration
collective à caractère social.
Instruction n°02-124 JS du 9 juillet 2002 : Hygiène alimentaire dans
les accueils collectifs de mineurs et Annexe sur les recommandations
concernant les conditions d’hygiène applicable à la préparation des
repas dans le cadre des séjours de vacances de mineurs en camp fixe
ou en camp itinérant.

Pour en savoir + :
Annexes 7 : cadre réglementaire (encadrement, hygiène, hébergement)
7a : Cadre réglementaire - hygiène et hébergement
7b : Cadre réglementaire - encadrement de l’activité randonnée pédestre arrêté du 25 avril 2012 - annexe 13
7c : C
 adre réglementaire - encadrement de l’activité VTT- arrêté du 25
avril 2012 - annexe 22

Liens
-	Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
rubrique sports de nature
rhone-alpes.drjscs.gouv.fr/-Sports-de-nature-.html

Bibliographie
et textes réglementaires
Textes réglementaires

-	Réseau école et nature - Groupe « sortir »
reseauecoleetnature.org/rencontres-eduquer-dans-la-nature-une-pratiqueen-danger/sortir.html
-	Professionnels des sports de nature
Syndicat des Accompagnateurs en montagne (AeM) lesaem.org/
Syndicat des Moniteurs de Cyclisme Français moniteurcycliste.com/

Contacts Savoie
-	DDCSPP (Direction Départementale de la Cohésion Sociale
et de la Protection des Populations)
Référent départemental des sports de nature
nathalie.berger@savoie.gouv.fr
Référent accueil collectif de mineur
christine.bonenfant@savoie.gouv.fr
Référent réglementation des activités physiques et sportives
ludmilla.ridoin@savoie.gouv.fr
Réseau d’aide et de conseil aux associations Savoyardes
ddcspp@savoie.gouv.fr
-	Mouvement sportif
Comité Départemental Olympique et Sportif de Savoie (CDOSS)
savoie.franceolympique.com/accueil.php
Comité de Savoie – Course d’orientation
sites.google.com/site/cdco73/home
Comité de Savoie – Randonnée pédestre savoie.ffrandonnee.fr
-	Structures professionnelles
Liste des structures AeM : lesaem.org/dyn/recherche/index.php
Liste des écoles agréées « moniteur de cyclisme français » : moniteurcycliste.
com/index.php?option=com_content&view=article&id=128&Itemid=108
-	Education nationale
Inspection académique ac-grenoble.fr/ia73/spip /
UNSS unss.org/regions/grenoble/73-savoie/

-	Arrêté du 25 avril 2012, portant sur les conditions particulières
d’encadrement et de pratique des Activités Physiques et Sportives se
déroulant en ACM
circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2012/06/cir_35407.pdf
-	Instruction du n° 02-124 du 9 juillet 2002, relative à l’hygiène alimentaire
dans les séjours de vacances sous tente
-	Instruction n° 03-020 du 23 janvier 2003 relatives aux mini-séjours et
camping et ses annexes
-	Circulaire du 23 septembre 2010 relative à la prise en compte des enjeux du
développement durable dans le champ JEPVA
circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2010/10/cir_31926.pdf
-	Stratégie nationale du développement durable 2010-2013
developpement-durable.gouv.fr/-Strategie-nationale-de,3900-.html

Bibliographie
-	Guide des séjours sportifs - 2009 - Editions WEKA
-	Mémento ACM 2012 - DDCSPP - SJSVA Savoie
savoie.pref.gouv.fr/Media/Files/Memento-ACM/(language)/fre-FR
-	Sortir ! Dans la nature avec un groupe - tome 1 - sortie journée, bivouac
et mini-camp / Groupe Sortir – Editions Ecologiste de l’Euzière, 2012.
-	Catalogue et fiches pédagogiques du réseau « école et nature »
reseauecoleetnature.org/publications
-	Itinérance, du tour aux détours / Libéra Berthelot et Jean Corneloup - Editions
Fournel (du), octobre 2008.
Un mot « bricolé », presque tombé dans le sens commun, mais toujours
ambigu, fuyant, contesté parfois, qui convient finalement plutôt bien à des
pratiques de l’entre-deux et de l’interstice, qu’elles soient anciennes ou
nouvelles, légitimes ou transgressives, médiatisées ou underground
revue-espaces.com/librairie/7380/itinerance-tour-detours-figurecontemporaine-pratiques-recreatives-nature.html
-	Camper autrement en respectant la nature - juin 2010 - Editions Presse d’Ilede-France - Carnet habiter autrement la planète.

-	Parc Naturel Régional du massif des Bauges parcdesbauges.com/
-	Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) « Savoie Vivante »
outils, formation, accompagnement de projets : savoievivante-cpie.org/
-	Réseau école et nature Savoie
reseauecoleetnature.org/taxonomy/term/630

-	Cuisiner nature, recettes et activités pour manger autrement - novembre
2011 - Editions Presse d’Ile-de-France - Carnet habiter autrement la planète.
Ces carnets livrent des pistes pratiques, proposent des activités et des
astuces pour habiter autrement la planète, pour manger mieux et se déplacer
autrement. Editions Presse d’Ile-de-France presses-idf.fr

-	Réseau départemental EEDD – GRAINE Rhônes-Alpes
graine-rhone-alpes.org/
- FRAPNA Savoie frapna-savoie.org

DRJSCS
Rhône-Alpes
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Création :

-	ENOS Expérience outil de recueil et de partage d’expériences
« sports de nature »
sportsdenature.gouv.fr/fr/actualite.cfm?id=1029

- Crédits photos : Nathalie Berger - Ludmilla Ridoin - Photothèque Pôle Ressources National des sports de Nature

-	Arrêté du 29 septembre 1997 fixant les conditions d’hygiène alimentaire
dans les séjours de vacances sous tente

-	Pôle Ressource National Sports de Nature (PRNSN)
rubrique valeurs éducatives
sportsdenature.gouv.fr/fr/page.cfm?id=134&cat=55

www.rhone-alpes.drjscs.gouv.fr
Annexe 1 : Le matériel et l’équipement pour la randonnée itinérante
Annexe 2 : Recommandations pour l’encadrement de sorties VTT
Annexe 3 : De l’orientation vers la course d’orientation
Annexe 4 : L’encadrement des APS : VTT et randonnée pédestre
Annexe 5 : Comment intégrer l’itinérance dans le projet pédagogique ?
Annexe 6 : Habitats nomades
Annexes 7 : Cadre réglementaire (hygiène, hébergement, encadrement)

Annexes
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Valeurs Éducatives des Sports de Nature

De l’orientation à l’itinérance,

comment construire son projet en Accueil Collectif de Mineurs ?
L’itinérance, c’est quoi ?
Le goût de l’itinérance suscite souvent une certaine émulation chez les
jeunes. Synonyme d’aventure, l’itinérance permet de se projeter dans un
monde qui s’éloigne du quotidien.
Eric Bouchet dans « Itinérance, du Tour aux détours » émet l’hypothèse que
notre goût de l’itinérance viendrait du mode de vie passé du genre humain :
le nomadisme. Il précise qu’aujourd’hui, il ne s’agit plus de l’itinérance
classique qui consistait en un cheminement de refuge en refuge mais d’une
itinérance ayant des formes nouvelles. Par défaut, l’homme, qui, aujourd’hui
est à la fois sédentaire et mobile a remplacé l’itinérance par le voyage.
Les innovations en matière d’itinérance sont autant de voies à explorer pour
la mise en place de projets pédagogiques avec les jeunes. Itinérance de
découverte, itinérance ludique ou thématique ; à chacun son itinérance,
à chacun son rythme.
Le principe de l’itinérance est de se déplacer d’un point à un
autre, sans distance minimum, avec un but précis et un
objectif qui ne soit pas la simple contemplation (itinérance

plus « traditionnelle »). Suivre un itinéraire « fil rouge », chercher un trésor,
aller d’indice en indice pour résoudre une énigme, suivre les indications de
son téléphone portable, de son road book, rejoindre un lieu de bivouac entre
amis, aller faire un feu de camp en montagne… les modes d’itinérance se
conjuguent à l’infini.

L’itinérance, pourquoi ?
A chaque âge son itinérance...
Si ces modes sont infinis, ils correspondent à chaque personnalité et
peuvent répondre aux besoins de chaque moment de notre vie.
Avant 6 ans, l’enfant a soif de découverte. Observer, toucher, fouiner
l’animent. L’immersion dans des milieux de plus en plus inconnus et
lointains (du fin fond de la cour, à l’extérieur du centre d’accueil) en quittant
son milieu de proximité contribue à éveiller ses sens. L’« ailleurs qu’ici »
existe et peut faire peur. Aller à la découverte de ce dernier,
l’aide à se construire de nouveaux repères. Et, là-bas,
il est possible de s’y rendre à pied, à vélo, à raquettes,
à ski ou même en luge.
Quand il grandit, entre 6 et 10 ans, l’enfant est avide
d’action. Il n’est plus, simplement contemplatif.
Ses observations ont un objectif expérimental
voire scientifique. L’itinérance peut permettre, au fil
d’un cheminement, de découvrir des nouveaux lieux

et de les comparer les uns avec les autres (la forêt, la clairière, le champ,
la vigne, le chalet, la ferme…). L’itinérance peut commencer à impliquer
un éloignement plus important donc une nécessité d’anticipation et de
prévoyance. Par exemple, préparer sa tenue et son sac de façon adaptée aux
conditions et à la durée du parcours fait partie des premiers apprentissages
que peut faire l’enfant au regard de sa sécurité.
L’étape suivante, entre 11 et 14 ans, consiste pour l’adolescent, à élargir
encore le champ de ses découvertes : plus loin, pendant plus de temps.
Ces nouvelles dimensions lui apporteront, au fil des expériences, plus
d’autonomie au regard de sa sécurité (s’orienter) mais aussi de celle
des autres (entraide). L’itinérance permet de vivre ensemble dans des
conditions un peu particulières, elle offre l’occasion de se préoccuper
de soi et des autres. Avancer en fonction des rythmes du plus lent et
l’accepter, mais aussi soutenir les baisses de forme des autres, sont des
apprentissages obligatoires. L’itinérance permet de se réaliser autrement
que dans l’effort et apprend à prendre conscience de ses limites et de celle
de son corps.
En fin d’adolescence, l’itinérance permet à l’adolescent de
construire de vrais projets d’envergure. Alors qu’il souhaite
atteindre l’autonomie voire l’indépendance, l’organisation
de séjours itinérants dont il est l’acteur (choix du parcours,
orientation, préparation du bivouac, choix des hébergements,
préparation d’un sac pour plusieurs jours, ravitaillement…)
est enrichissante et valorisante. L’itinérance encadrée sera
déterminante pour sa pratique autonome, entre amis, répondant
à ses aspirations : s’évader, concevoir, partager, se rebeller…

Autrement dit…
Tout individu, afin d’être libre de pouvoir faire des choix, doit
être en mesure de connaître différentes alternatives. Aller
à la découverte de l’inconnu permet d’augmenter son panel
d’alternatives. Les plus-values de cette découverte sont la
maîtrise et la « non appréhension » de cet inconnu.
Enfin, pour être en mesure de dire que l’herbe est plus verte ailleurs,
il faut l’avoir observée… ainsi, la découverte de lieux nouveaux, souvent,
accessibles moins facilement, favorise la diversité des connaissances
et, par conséquent, l’ouverture d’esprit et le regard critique.
Tout ceci peut être vrai pour beaucoup de domaines, à cette spécificité
près, que l’itinérance permet de se déplacer de lieu en lieu et donc de
découvrir ce qui entoure les individus, à savoir, leur environnement,
notion polysémique très actuelle.

L’itinérance, comment ?
L’intégration dans les projets
éducatif et pédagogique
Organiser un séjour en itinérance pour des mineurs est un acte
éducatif. Anticiper, adapter, écouter et gérer la fatigue sont les
facteurs incontournables pour réussir son séjour. Outre les capacités
d’organisation indispensables, l’équipe pédagogique doit construire sa
démarche pour « donner envie » !
Pour mener à bien son projet, le directeur du séjour analyse au
préalable les critères pédagogiques, réglementaires et logistiques
qui vont, soit contraindre, soit au contraire, motiver le projet ; puis
il identifie les leviers d’action en prenant appui sur des personnes
ressources.
Au-delà de l’information obligatoire aux responsables légaux,
lorsque c’est possible, il est pertinent d’impliquer les enfants et leurs
parents dès le montage du projet.
Les objectifs éducatifs poursuivis sont définis en lien avec les
caractéristiques du public (origine et tranche d’âge) et de l’activité ;
il est toujours préférable de favoriser la dimension ludique,
surprenante de l’activité (voir chapitre « L’itinérance pourquoi ? »).

Pour en savoir + :
Annexe 6 : Habitats nomades
Annexes 7 : Cadre réglementaire (hygiène, hébergement, encadrement)

Les 3 champs éducatifs en lien avec
l’activité d’itinérance :
L’AUTONOMIE… vers le contrôle de soi
Dans ses usages éducatifs, le terme « autonomie » renvoie à la
capacité de l’enfant à organiser de lui-même son rapport aux
lieux et aux objets, aux autres et aux savoirs. Le respect des règles
de la vie collective, l’échange et la discussion avec les autres, ou
encore le fait d’assumer des responsabilités... sont des éléments de
l’apprentissage de l’autonomie.
Cet apprentissage présuppose trois conditions :
-	La volonté chez l’enfant de se passer de l’adulte.
-	Réciproquement la volonté de l’animateur d’aider l’enfant à se
passer de lui, en lui offrant un espace de liberté attrayant
et rassurant, ainsi que l’accès aux connaissances nécessaires
à l’appréhension du milieu naturel.
-	L’acquisition de compétences, matérielles et pratiques (lire un
planning, ranger, choisir et préparer ses affaires), intellectuelles
(comprendre et suivre les consignes, utiliser la boussole, lire une
carte) et morales (respecter les règles et consignes pour sa propre
sécurité et pour le bon fonctionnement du groupe : suivre la ligne
de vie, toujours rester avec son groupe…).

LE COLLECTIF… Le trait d’union vers la solidarité
L’activité d’itinérance crée une dépendance entre les membres du
groupe « on avance, on s’attend, on découvre, on joue, on se perd,
on se découvre, on fait des rencontres, on vit… ensemble 24h/24h ».
Cette vie en groupe nécessite l’apprentissage de la coopération,
du compromis et le respect du droit d’autrui. De cet état naissent
une complicité et une force. Les jeux « d’orientation » valorisent
parfaitement les situations de coopération et d’entraide ; par exemple
l’organisation de jeux de piste en équipe combinant les dimensions,
sportive (déplacement), intellectuelle (quizz), artistique (création de
tableau nature) pour que chacun soit valorisé au sein de l’équipe.

L’ENVIRONNEMENT… Vers l’écocitoyenneté
L’immersion dans le milieu naturel est le fondement de l’activité
d’itinérance. Les expériences sensorielles, intellectuelles et surtout
émotionnelles, permettent de remettre la nature dans le cœur
des jeunes. L’exploration et la découverte de la faune, de la flore,
de l’histoire des villages, la gestion des ressources (eau, énergie,
déchets), les soirées à la belle étoile … sont autant de supports pour
développer l’éducation à l’environnement et l’écocitoyenneté.

La démarche :
Étape 1 : Établir un diagnostic, pour évaluer
le potentiel du projet
Ce questionnement est un préalable indispensable pour justifier
l’intérêt et la faisabilité du projet au regard des spécificités de la
structure d’accueil (animateurs, jeunes, moyens, lieux).
-	Questionner les animateurs, les jeunes et leur famille pour
connaître leurs motivations, leurs craintes et leurs interrogations.
-	Découvrir sur place les potentialités du site et les limites :
rencontrer les partenaires locaux (communes, hébergeurs,
gestionnaires d’espace naturels, prestataires sportifs, office du
tourisme…), imaginer les parcours, les activités, les bivouacs, les
visites… et trouver le « fil rouge » de l’aventure.
- Etablir un premier budget prévisionnel.

Étape 2 : Construire et valider son projet avec l’équipe
pédagogique, les professionnels, les parents
et les jeunes
Le diagnostic permet de définir les contenus du projet pédagogique
intégrant l’ensemble des activités retenues (VTT, orientation, visites,
animations) et leur organisation. Elles ont ainsi une réelle utilité
pour les mineurs et permettent l’atteinte des objectifs éducatifs
notamment « l’autonomie », « le collectif » et « l’environnement ».

Pour en savoir + :
Annexe 1 : Le matériel et l’équipement pour la randonnée itinérante
Annexe 2 : Recommandations pour l’encadrement de sorties VTT
Annexe 3 : De l’orientation vers la course d’orientation
Annexe 4 : L’encadrement des APS : VTT et randonnée pédestre
Annexe 5 : Comment intégrer l’itinérance dans le projet pédagogique ?

www.rhone-alpes.drjscs.gouv.fr

Le rôle du directeur
et des animateurs
Le directeur met en œuvre tous les
moyens (humains, financiers, matériels)
nécessaires au bon déroulement du
séjour et des activités. Il construit son
projet collectivement et précise le rôle des
membres de l’équipe pédagogique. Ses
choix répondent à l’obligation de moyens
qui lui incombe, notamment en matière
de sécurité, de santé et d’hygiène. Il est en
contact régulier avec le groupe itinérant
et reste informé de tout problème ou
changement de programme.
Lorsqu’il fait appel à un intervenant
extérieur pour l’encadrement sportif, le
directeur doit IMPERATIVEMENT demander,
à ce dernier, certaines garanties :
-	Si c’est un établissement d’APS
(à savoir un travailleur indépendant ou
une personne salariée d’une structure
organisant la pratique sportive),
le directeur doit s’assurer que ce dernier
est déclaré auprès d’une DDCS (PP).
Un récépissé de déclaration émanant
de ce service doit être présenté. Celui-ci
atteste du respect, par l’établissement,
de normes d’hygiène et de sécurité.
-	Dans le cas d’un travailleur
indépendant, le directeur doit également,
IMPERATIVEMENT lui demander sa carte
professionnelle. Celle-ci garantit son
honorabilité (casier judiciaire vierge),
ses aptitudes physiques et psychiques
à l’enseignement, sa possession d’une
qualification. La présentation du diplôme
ne suffit pas (l’attestation de réussite aux
examens encore moins !).
-	Les déclarations d’éducateur
(possession d’une carte professionnelle)
et d’établissement sont légalement
obligatoires.

L’animateur, pour sa part, est celui
qui encadre totalement ou en partie le
groupe. Il fait le lien avec le directeur tout
au long du séjour et tient celui-ci informé
de tout changement de programme. Son
rôle varie ensuite en fonction du recours ou
non à un professionnel de l’activité sportive
pratiquée.

L’un comme l’autre doivent agir en bon père de famille
et faire preuve de bon sens.
Si l’activité est encadrée par
un intervenant extérieur
L’animateur,
-	Communique les caractéristiques du
public accueilli (âge, nombre, expérience
préalable, motivations, pathologie…).
-	Définit avec le prestataire les conditions
de déroulement de l’activité : itinéraires,
horaires, pré-requis, contenus...
-	Définit avec le prestataire le rôle qu’il
peut tenir pendant la séance (aide à la
conduite de groupe, surveillance…).
-	Prépare en amont les enfants à
l’activité, à partir d’animations intégrant
l’apport de connaissances sur le milieu
(scientifique, historique, observation…)
et sur l’activité (vocabulaire, lecture
de carte, fonctionnement d’un vélo,
d’une boussole…) ; vu au préalable avec
l’encadrant.
-	Assure le suivi de l’activité, en la
prolongeant par exemple par un
montage vidéo, un diaporama, une
exposition (peinture, tag, poèmes), une
mise en scène… à destination d’autres
jeunes, des parents…

Si l’activité est encadrée par
un membre de l’équipe pédagogique
L’animateur,
-	Choisit l’itinéraire :
Adapte sa longueur et sa difficulté aux conditions
physiques des enfants et aux objectifs recherchés
(découverte, jeux nature ou challenge), un bon
dosage entre l’effort et la détente.
L’itinéraire, en boucle peut simplifier la logistique et
proposer un cadre plus rassurant ; le cheminement
est plus propice à l’aventure, à la liberté, au
nomadisme.
-	Reconnaît le parcours au préalable et repère sur une
carte les points remarquables, le parcours prévu, les
itinéraires de replis en cas de mauvais temps, vérifie
les réseaux « mobile » et identifie sur la carte les
zones non couvertes. Il fait son « road book ».
-	Vérifie et prépare le matériel nécessaire à l’activité
(itinérance, vélo, raquette, orientation).
- Organise la logistique.
-	Contacte les Maires des communes traversées,
et les associations de chasseurs et autres
gestionnaires des espaces naturels pour signaler
sa présence et s’informer des éventuelles
préconisations locales.
-	Organise les nuitées et les repas dans des lieux
adaptés aux publics accueillis (selon le cas, il
favorise des sites accessibles en véhicule motorisé,
pour faciliter l’acheminement des vivres, du matériel
de bivouac et éventuellement pourvoir à l’évacuation
d’un malade ou de l’ensemble du groupe en cas de
nécessité (intempéries ou autre).
-	Prévoit le matériel de secours, le matériel collectif
ainsi qu’un moyen de communication permettant
de joindre rapidement les secours (il garde un
téléphone spécifique pour les secours qui reste
éteint, pour maintenir un bon niveau de batterie
pendant toute l’itinérance).
-	Prépare en amont les enfants à l’activité, à partir
d’animations intégrant l’apport de connaissances
sur le milieu (scientifique, historique, observation…)
et sur l’activité (vocabulaire, lecture de carte,
fonctionnement d’un vélo, d’une boussole…).
-	Assure le suivi de l’activité, en la prolongeant par
un montage vidéo, un diaporama, une exposition
(peinture, tag, poèmes), une mise en scène…
à destination d’autres jeunes, des parents…
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Le matériel et l’équipement
pour la randonnée itinérante
On peut distinguer 6 catégories de matériel
et équipement à prévoir :
Matériel de progression
Chaussures à tige haute (montagne) ou basse
(plaine) qui doivent permettre une bonne accroche.
Solidité, confort et étanchéité sont des critères de
choix.

Equipement de protection
Les trois couches :
-	Sous-vêtements (éviter le coton et préférer
le synthétique, le mieux étant une matière
« respirante ») pour première isolation du froid
		et évacuation de la transpiration.
- Polaire pour la chaleur et le confort.
-	Veste avec capuche pour une protection contre
		la pluie et au vent.
Short ou pantalon en fonction de la saison
Chaussettes (éviter le coton)
Gants fins
Casquette
Bonnet
Lunettes
Crème solaire

Matériel et équipement logistique
Sac à dos : suffisamment grand pour tout mettre à
l’intérieur, confortable, adapté à sa taille et bien réglé.
- Les points importants : largeur et confort des
bretelles, ceinture ventrale, sangle de rappel,
sangle de poitrine.
		- Remplissage : les éléments doivent être
empaquetés par thèmes pour plus de facilité
en plaçant les plus lourds près du dos de façon
centrale. Bien répartir l’équilibre latéral des
masses. Prévoir un grand sac poubelle pour le
protéger en cas de pluie.
Effets personnels : argent, numéro de secours,
éléments médicaux concernant les enfants,
mouchoirs en papier…
Gourde.
Vivres de course (barre de céréales, fruits secs…)
pour grignoter et éviter les petites faims ou baisse
d’énergie.
Ravitaillement (cf. organisation).
Eventuellement tente, réchaud, matelas et duvet.

Matériel confort et pédagogique

Matériel d’orientation
Carte
Boussole
Porte carte (indispensable en cas de pluie)

Ardoise et feutres, loupe, clé de détermination,
planche ou livre sur la faune et la flore, filet,
ficelle… en fonction des activités pédagogiques
prévues avec les enfants
Appareil photo, vêtement de change, nécessaire de
toilette…

Matériel de secours
Trousse (IDEM trousse en ACM)
Téléphone portable
Sifflet
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Recommandations
pour l’encadrement de sorties VTT
Avant la sortie VTT
Le parcours

Initiation / évaluation des enfants

-	Déterminer et reconnaître le parcours avec
l’encadrement. Choisir un parcours adapté aux
possibilités des enfants sur des sentiers faciles
à suivre, exempt de tout danger naturel.
- Repérer les sites et les points remarquables.
-P
 révoir des haltes de repos échelonnées sur le
parcours et des solutions de repli en cas d’imprévu
(incident mécanique, orages…).

Matériel
Vérifier le matériel collectif et individuel et leur bon
fonctionnement.
Equipement individuel :
-	Vélos adaptés à la taille des enfants et en bon état
de fonctionnement.
-	Port obligatoire d’un casque conforme
aux normes.
-	Equipement vestimentaire adapté à l’activité
et aux conditions climatiques (baskets, short,
tee-shirt synthétique, gants si possible…). Un
gilet fluo est idéal si la randonnée se déroule
essentiellement ou exclusivement sur route.
-	Chaque enfant dispose d’un sac avec son goûter,
de l’eau et d’un coupe vent.
Equipement collectif :
-	Un téléphone portable est obligatoire, mais
vérifier le réseau GSM. Parfois, des talkieswalkies permettent de communiquer entre les 2
animateurs, notamment le serre-file.
-	Une trousse à pharmacie est indispensable,
avec un pansement compressif.
-	Une trousse de réparation complète (dérivechaîne, multi-outils avec clés BTR de 2mm à 8mm,
tournevis, clés plates de 8, 10, 12, 13 et 15, un kit
de réparation avec rustines, colle et démontepneus), des chambres à air de bonnes dimensions
(20’’, 24’’, 26’’) et une pompe sont obligatoires.
-	Prévoir gourdes et ravitaillement énergétique
pour les enfants qui n’en auraient pas.
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-	Initier si possible les enfants en amont de la
randonnée sur les compétences techniques
requises (équilibre, rouler droit, doser le freinage,
utiliser ses vitesses, réguler sa vitesse pour
rouler en groupe, capacités d’endurance…) ainsi
que sur la connaissance suffisante du Code de la
route si nécessaire (apprentissage à effectuer au
préalable).
-	S’assurer des capacités d’endurance suffisantes
pour les enfants, ou des contre indications
particulières à l’effort physique. Vérifier les fiches.

nitaires
des enfants.
Organisation
-	Constituer la liste nominative des enfants avec
la liste des numéros de téléphone (parents,
médecin proche, secours). Chaque adulte doit
l’avoir en sa possession.
-	Informer les intervenants ou animateurs sur
l’organisation de la randonnée, le niveau du
groupe, le parcours initial, le matériel disponible et
nécessaire, les responsabilités et missions
de chacun…
-	Déposer l’itinéraire choisi et la liste nominative
des participants au centre, ainsi que les modalités
d’organisation de l’activité (navette, hébergement,
lieu de visites…).
-	Prévoir la location des vélos en fonction des tailles
des participants.
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Le jour de l’activité
-	S’informer des conditions météorologiques
pour le jour concerné. Ne partir que dans de
bonnes conditions.
-	Organiser la distribution des vélos : classement
des vélos et des enfants par taille, avec
distribution du plus petit au plus grand.

Evaluation des enfants
-	Vérifier les compétences techniques de tous les
enfants avant le départ : équilibre, rouler droit,
doser le freinage, utiliser ses vitesses, réguler
sa vitesse pour rouler en groupe, position en
descente.

Pendant la sortie VTT
Itinéraire
-	Respecter les horaires et les itinéraires
annoncés, sauf en cas d’itinéraire de repli suite à
un évènement (prévenir le centre dans ce cas).
-	Respecter le code de la route en cas d’utilisation
de voies publiques.
-	Respecter les interdictions sur les chemins
(propriétés privées, panneau d’interdiction B0).

Organisation du groupe
-	Un adulte se placera en tête de file (l’ouvreur)
et un autre en « serre-file ».
-	Etre extrêmement vigilant sur les traversées de
route et sur les déplacements sur la chaussée.

Attention
Si toutes les conditions de sécurité ne sont
pas remplies, l’activité doit être modifiée
(jeux, initiation…), voire annulée.

-	Placer un enfant sérieux en premier, afin qu’il
prenne la place d’ouvreur lors des traversées de
route ou lorsque que l’adulte ouvreur doit quitter
sa place.
-	Placer les enfants les moins rapides à l’avant
du groupe.
-	Moduler l’allure en fonction de l’âge et du degré
d’entraînement.
-	Se mettre en file simple dans tous les cas
où le groupe évolue sur la route.
-	Ne pas entraver ou restreindre la circulation
en cas d’utilisation de la voie publique.
-	Se déplacer en groupes compacts a faire des
pauses très régulières, sur un espace adapté
où tous les cyclistes peuvent s’arrêter hors
de la chaussée.
-	Emprunter les bandes ou les pistes cyclables
lorsqu’elles existent.
-	Veiller aux signes de fatigue et proposer
des haltes pour s’hydrater et manger.
- Ne jamais laisser d’enfant(s) seul(s).

Bertrand RABATEL - Directeur Institut de Formation du Vélo - septembre 2012
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De l’Orientation
vers la Course d’Orientation
Les capacités développées

En Préambule
La pratique des différentes activités d’orientation,
dans son approche pédagogique, va offrir à l’enfant
un éventail important de situations adaptées, qui
vont lui faire découvrir et appréhender le milieu
naturel en toute sécurité.
Pour l’adolescent c’est la maîtrise et l’utilisation
de la carte qui vont lui donner toutes les capacités
à construire et à choisir la conduite la mieux
adaptée pour élaborer et effectuer un itinéraire
en toute sécurité dans un milieu naturel allant du
connu vers l’inconnu.

Les Objectifs
Jusqu’à 6 ans : l’enfant est en situation
de découverte, il a besoin de jouer tout en
observant la diversité d’éléments naturels
dans un paysage connu. Eveil au milieu naturel.
De 6 à 10 ans : l’enfant améliore ses capacités
de maîtrise, de concentration, d’observation dans
des situations ludiques en appréhendant d’abord
un espace connu puis, plus lointain et inconnu.
Initiation à la lecture d’un plan puis d’une carte.
De 11 à 14 ans : l’enfant devient acteur, il doit
s’adapter à des situations problèmes, c’est la
période d’acquisition des habilités motrices
et mentales, en terrain varié, qui vont lui permettre
d’aborder l’autonomie. Approche et maîtrise
de la lecture de la carte.
De 15 à 18 ans : l’adolescent affirme son
autonomie et sa capacité à prendre des risques
dans le choix de son itinéraire. Il maîtrise tous les
renseignements et tous les éléments fournis par la
carte. Perfectionnement dans l’utilisation
de la carte et du cheminement.
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L’apprentissage de la Course d’Orientation répond
aux exigences des enjeux de formation dans
le cadre de l’Accueil Collectif de Mineurs à travers :
- L’éducation à l’autonomie.
- L’éducation à la prise de responsabilité.
- L’éducation à la sécurité.
- L’éducation et le respect de l’environnement.
- L’éducation à la santé.
- L’éducation aux capacités à prendre une décision.
- L’éducation à l’observation.
- L’éducation au contrôle de ses émotions.

Les fondamentaux spécifiques
à la pratique des activités d’orientation
1 • L’aspect énergétique ou moteur
L’orientation pourra rapidement être abordée
par un déplacement couru, il s’agit bien d’une
activité physique et sportive.
2•L
 ’aspect affectif
A travers la pratique de l’activité, l’enfant sera
rapidement en situation individuelle
et d’autonomie.
3•L
 ’aspect informationnel ou cognitif
La relation constante entre « la carte
et le terrain » est essentielle. L’enfant devra
lire la carte et lire un paysage, prendre des
informations et les traiter.
 ’aspect naturel et environnemental
4•L
La pratique des sports d’orientation ne peut
se concevoir que, rapidement, en milieu naturel
et rustique. L’enfant le découvre et le respecte.
5•L
 ’aspect relationnel
Une relation étroite existe entre le « jeune
orienteur » et le moniteur « traceur » à travers
le choix des itinéraires et la découverte
des circuits.
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Une démarche d’apprentissage
Niveau 1 : Découverte
-	C’est la découverte d’un site, du connu aménagé
vers le semi-inconnu et la découverte d’un
document, un plan un dessin, une carte.
-	L’itinéraire est uniquement sur une ligne
directrice (chemin, sentiers) les postes
de contrôle sont sur la ligne directrice.
-	La pratique se fait du groupe vers l’individuel.
-	Le déplacement se fait de la marche vers
la course.
Objectifs : Observer, découvrir, se situer
(sur le terrain, et sur la carte) se déplacer.
Niveau 2 : Maîtrise
-	C’est l’utilisation d’une carte topographique en
milieu naturel (généralement boisé). L’enfant
apprend à sélectionner des éléments de situation
et de progression.
-	L’itinéraire s’éloigne de la ligne directrice,
les postes de contrôle sont à proximité de ligne.
-	La pratique est individuelle, mais l’enfant reste
en sécurité dans son choix d’itinéraire et dans
la recherche du poste de contrôle. L’enfant
abandonne, sur certaines parties du parcours,
une ligne directrice.
Objectifs : Utiliser la carte, découvrir les
notions de temps et de distance, mémoriser les
informations.
Niveau 3 : Perfectionnement
-	C’est la réalisation d’un parcours d’orientation
vite et seul, en forêt.
-	Il y a une prise de risque (mesurée) dans le
choix de plusieurs itinéraires et sur l’approche
et la découverte des postes de contrôle qui se
trouvent éloignés de la ligne directrice.
-	L’enfant peut courir en « pleine forêt ».
Objectif : Anticiper les éléments de conduite de
l’itinéraire, aller vite en tout terrain, et au plus
court. Utiliser tous les procédés d’orientation,
la carte, la boussole. Rester concentré et attentif.

Quelques règles d’organisation
et de sécurité pour l’animateur
-	Débuter l’activité sur des terrains simples,
jardins publics, parcs, cour d’école...
-	Utiliser des documents simples et adaptés
au niveau de capacité de lecture et de
compréhension de l’enfant et de sa capacité
physique.
-	Favoriser rapidement les initiatives
individuelles.
- Démystifier la forêt et le milieu rustique.
-	Proposer des exercices courts (de 200 à 500m de
3 à 8mn) avec retour fréquent vers l’animateur.
- Mettre en place des ateliers par circuit.
-	N’aborder qu’un, ou maximum deux, thèmes par
séance.
- Favoriser les situations de réussite.
-	Donner la possibilité aux enfants de prendre des
responsabilités et des prises de décision.
-	Concevoir des situations progressives : du
groupe, vers la pratique en autonomie.
-	Définir avec précision les consignes aussi bien
pédagogiques, que les règles de sécurité et la
conduite à tenir en cas de problèmes.
-	L’animateur doit parfaitement connaître le
terrain et le site : reconnaissance au préalable et
délimitation si nécessaire de la zone de pratique.
-	Fixer et reconnaître des « lignes d’arrêt », à ne
pas dépasser.

Michel Devrieux - Président ligue Rhône-Alpes de course d’orientation - Septembre 2012
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L’encadrement des APS :
VTT et randonnée pédestre
L’activité randonnée pédestre

Déplacement
en moyenne montagne
sur chemin et sentier,
non enneigé, facile

Randonnée pédestre
en montagne :
sur sentier et hors sentier

Personne majeure

Personne majeure
Qualifications
requises
pour encadrer

Taux d’encadrement

+ membre équipe
pédagogique
permanente

Professionnel diplômé
(d’état)

+ titulaire BAFA ou
équivalent

Fonction du contexte**
et ≤ 12

+ membre équipe
pédagogique
permanente
+ titulaire

• BF* FFRP
• BF FFME
• BF FFCAM

Fixé par l’encadrant

Fonction du contexte
≤ 12

Encadrement supplémentaire éventuel :
Majeure
+ membre équipe pédagogique permanente
de niveau suffisant
Conditions
d’organisation
de la pratique

Reconnaissance
obligatoire

Sur plusieurs jours
Equipement de secours
Matériel collectif adapté
Moyen de communication

Déplacement en moyenne montagne sur chemin et sentier, non enneigé, facile
Randonnée pédestre en montagne : sur sentier et hors sentier
Peut concerner le déplacement en moyenne montagne et la randonnée pédestre en montagne

*BF : Brevet Fédéral (brevet délivré par une fédération sportive) ≠ diplôme d’Etat
** niveau des pratiquants et itinéraire
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L’activité VTT

VTT sur terrain peu
ou pas accidenté

Taux
d’encadrement

VTT sur tous types de terrains

≤ 12 si un seul mineur de moins de 12 ans

Professionnel diplômé (d’état)
OU
Personne majeure
Qualifications
requises pour
encadrer

+ membre équipe pédagogique
permanente
+ titulaire :

Professionnel
diplômé d’Etat

•d
 u BF* de moniteur VTT délivré
par la FFCT
ou
e
• du BF 2 degré délivré par la FFC
Deuxième personne majeure
déclarée membre permanent de
l’équipe pédagogique de l’accueil
Conditions
d’organisation
de la pratique

Equipement obligatoire : casque, VTT et équipement adapté

VTT sur terrain peu ou pas accidenté
VTT sur tous types de terrains
Concerne les deux types de pratique

*BF : Brevet Fédéral (brevet délivré par une fédération sportive) ≠ diplôme d’Etat
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Comment intégrer l’itinérance
dans les projets éducatif
et pédagogique ?
Au-delà de l’information obligatoire aux
responsables légaux, lorsque c’est possible,
il est pertinent d’impliquer les enfants et leurs
parents dès le montage du projet.
Les objectifs éducatifs poursuivis sont définis
en lien avec les caractéristiques du public (origine
et tranche d’âge) et l’activité ; tout en favorisant
la dimension ludique, surprenante.

Les 3 champs éducatifs en lien
avec l’activité d’itinérance
L’autonomie... vers le contrôle de soi
Le collectif... trait d’union vers la solidarité
Le milieu... vers l’écocitoyenneté

Étape 1 :
Établir un diagnostic,
pour évaluer le potentiel du projet
Ce questionnement est un préalable indispensable
pour justifier l’intérêt et la faisabilité du projet
au regard des spécificités de la structure d’accueil
(animateurs, jeunes, moyens, lieux).
-	Quelles sont les motivations et les compétences
de l’équipe pédagogique en matière d’activité
de randonnée ?
ll est indispensable qu’un animateur vive et
s’approprie l’activité, en perçoive les intérêts
et en mesure les risques, avant de la proposer
aux mineurs accueillis.
Emmener des enfants dans la nature si l’on ne s’y
sent pas à l’aise soi-même, va limiter, par peur, les
situations propices à la découverte et l’exploration,
allant à l’encontre de l’objectif visé. Une formation
des encadrants et accompagnants est à prévoir.

*Education à l’Environnement vers un Développement Durable
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-	Quelles sont les motivations des jeunes à partir
ensemble, à la découverte de la nature ?
Il faut définir un « fil rouge » en lien avec les
motivations des mineurs accueillis (âge, milieu
d’origine urbain ou rural, aptitude physique,
centre d’intérêt) et mettre en place des situations
pédagogiques variées (récréatives, sportives,
intellectuelles, artistiques) et progressives
(découvrir, évoluer, pratiquer puis s’engager dans
le milieu). Ceci permet à chacun de s’initier et/ou
de se réaliser.
Autrement dit, il s’agit de définir ensemble le BUT
de l’aventure pour donner un sens à la pratique.
Marcher 4 heures par jour à la queue leu leu, sans
autre but que celui de l’arrivée, sera sans aucun
doute gratifié du traditionnel « c’est quand qu’on
arrive ? » !
-	Quelles sont les potentialités du site
(accessibilité, itinéraires, cartographie,
patrimoine naturel et culturel …), les
partenaires et réseaux locaux sur lesquels vous
pouvez vous appuyer (associations sportives,
associations EEDD* et naturalistes, structures
professionnelles, gestionnaires d’espaces
naturels) ?
Il est important de s’immerger dans le milieu
et de connaître les ressources à disposition.
S’appuyer au maximum sur des ressources locales
(humaines, naturelles, pédagogiques, logistiques)
permet d’alléger la logistique, de repérer les
endroits insolites, de faire des rencontres prévues
et imprévues. Un séjour itinérant se construit sur
place.
Par exemple dans le massif des Bauges, le topo
conte « Cyclamon et les cairns » guidera les
6-10 ans sur les traces des petits peuples des
Bauges pour vivre une aventure extraordinaire,
et palpitante ; tandis que les 11-14 ans partiront
sur la piste des étoiles en randonnée bivouac
« astronomie » avec la visite de l’observatoire de
Saint François de Sales. Le Parc Naturel Régional,
les associations et les professionnels locaux sont
des ressources indispensables.
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Étape 2 :
Construire et valider son projet
avec l’équipe pédagogique,
les professionnels,
les parents et les jeunes
Le diagnostic permet de définir les contenus
du projet pédagogique intégrant l’ensemble des
activités retenues (VTT, orientation, randonnée,
visites, animations) et leur organisation. Elles
ont ainsi une réelle utilité pour les mineurs et
permettent l’atteinte des objectifs éducatifs
notamment « l’autonomie » , « le collectif »
et « l’environnement ».
Dans le cadre de l’activité vélo, l’embauche d’un
prestataire et la logistique, sont liées pour ce qui
concerne le matériel. Le prestataire peut fournir
des vélos de qualité, aux normes, dont la révision
est faite et dont la taille est adaptée aux enfants
ou adolescents. Il s’occupe de les acheminer sur
le lieu de pratique et possède le matériel pour les
stocker en toute sécurité ainsi que le nécessaire
de réparation en bon état. Cela soulage de
certaines difficultés logistiques avant et pendant
l’activité, notamment :
- Devoir posséder et entretenir un parc à vélos.
- Posséder un véhicule pour transporter les vélos.
-	Partir avec les vélos parfois non adaptés aux
enfants, voire pas aux normes.
-	Devoir penser un circuit adapté aux enfants
(et le reconnaître).
-	S’engager sur un parcours que l’on croyait
accessible mais qui s’avère « impraticable »
momentanément et/ou finalement inadapté
au réel niveau des enfants.
Les deux derniers points sont similaires pour
la randonnée pédestre qui, elle, ne nécessite pas
de gros matériel.

En plus de l’allègement logistique, le recours à un
professionnel permet un réel apport technique
et pédagogique. Il saura évaluer le niveau des
enfants et les fera évoluer dans un contexte adapté.
En cas de difficulté, il sait trouver des solutions
aux problèmes rencontrés et choisit les situations
pédagogiques les plus pertinentes permettant
également la mise en sécurité psychique et
physique de l’enfant.
Le recours à un professionnel a un coût MAIS
pour une journée d’encadrement « payée »,
c’est la mise en place d’un projet entier qui peut
être envisagée. En effet, l’itinérance, amène à se
déplacer dans un milieu à découvrir. Un travail en
amont peut être mené autour de la découverte
de cet environnement. D’autres thématiques
comme l’hébergement nomade, la nourriture,
la préparation du matériel, la sécurité sont
autant d’éléments qui peuvent être abordés par
l’équipe pédagogique elle-même. Ceci nécessite
uniquement un calage avec le professionnel.

Pour en savoir

:

Annexe 1 : L
 e matériel et l’équipement
pour la randonnée itinérante
Annexe 2 : Recommandations
pour l’encadrement de sorties VTT
Annexe 3 : De l’orientation vers la course
d’orientation
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Habitats nomades
De Denis Couchaux, éd. Alternatives, 1983

Architecte de formation, Denis Couchaux est
également photographe et graphiste. Il a participé
à de nombreuses publications consacrées au
patrimoine architectural.

« Confrontées à des milieux très rudes, les
civilisations nomades ont mis au point, avec une
rare économie de moyens, des constructions
extrêmement ingénieuses qui utilisent des
techniques que réinvente aujourd’hui l’architecture
contemporaine : abris mobiles, éléments
préfabriqués démontables, structures tendues,
dômes... »
« Habitats nomades » présente un large
échantillonnage de ces constructions disséminées
à travers le monde : huttes, igloos, tentes noires,
tentes en nattes, yourtes, tentes des zones
subarctiques, tipis, roulottes...
Mais ces demeures ne sont pas seulement des
abris, elles jouent également un rôle symbolique
crucial dans la vie de leurs utilisateurs.
Et, à travers ces véritables exemples
d’anarchitecture, c’est tout un mode de vie, toute
une conception de l’espace et de relations sociales
radicalement différentes des nôtres qui se révèlent
à nous...
Les habitations traditionnelles des nomades
ont une apparence très simple, qualifiée parfois
de rudimentaire. Les occidentaux, habitués aux
bâtisses monumentales qui jalonnent l’histoire
de leur architecture, ont longtemps méprisé ce
type d’habitat. Aujourd’hui, on les redécouvre et
on s’aperçoit que ces constructions n’ont rien de
primitives mais sont, au contraire, l’aboutissement
d’une extrême sophistication.
D’un point de vue technique d’abord, car, avec
une remarquable économie de moyens, elles ont
réussi le tour de force de permettre aux peuples
nomades de vivre sous les climats les plus rudes
de la planète, là où la technologie moderne ne
parvient à s’implanter qu’avec peine. Pour ce faire,
elles ont développé des qualités de construction légèreté, souplesse, mobilité - et des techniques
constructives - dômes, structures tendues
isostatiques - qu’architectes et ingénieurs n’ont
redécouvert qu’au 20e siècle.
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Mais les habitations nomades ne sont pas
seulement d’astucieux abris mobiles. Elles jouent
un rôle extrêmement important dans la vie
spirituelle et sociale des peuples qui les utilisent.
Elles répondent non seulement aux impératifs du
milieu, mais aussi à des exigences symboliques
qui les placent au cœur même de l’existence de
ces peuples où, le plus souvent, elles jouent le rôle
«d’image du monde».
La première partie de ce livre explique comment
cette continuité symbolique se traduit dans le
fonctionnement et l’utilisation des habitations.
Et l’on découvre, à ce propos, que cet habitat,
produit dans le cadre de sociétés qui ignorent
l’État et les institutions coercitives, constitue
une «anarchitecture» au sens propre du terme,
légère et transparente, qui s’efface derrière les
relations sociales qu’elle médiatise. Le catalogue
de constructions que l’on trouve dans la deuxième
partie constitue un échantillonnage non exhaustif,
mais présentant un maximum d’habitations
différentes, regroupées par familles. Les tentes
en occupent bien sûr la majeure partie, car elles
constituent l’habitat nomade par excellence, avec
les exemples les plus riches et les plus variés et
où les qualités de constructeur de ces peuples
ont été poussées le plus loin, face aux contraintes
climatiques les plus extrêmes.
Ce livre s’appuie principalement sur des sources
anciennes - études ethnographiques pour la
plupart. En effet, bon nombre d’habitations
présentées ici n’existent plus, ou sont fortement
altérées par les difficiles conditions d’existence,
voire de survie, que connaissent les peuples
nomades depuis plus de cent cinquante ans.
Car, en ce début de 21e siècle, alors que le mot
nomadisme est au cœur de la mode, et que tipis
et yourtes connaissent un certain renouveau en
Occident, les peuples nomades, eux, sont plus
que jamais menacés - en voie d’extinction, ou de
sédentarisation...
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Cadre réglementaire :
hygiène et hébergement
lors d’un séjour itinérant
Note de synthèse réalisée à partir des textes et documents :
Instruction n°02-124JS du 9 juillet 2002, fixant les conditions d’hygiène alimentaire dans les séjours de vacances sous tente
Instruction n°03-020 du 23 janvier 2003 relative aux mini-séjours et camping
Guide des séjours sportifs - 2009 - Editions WEKA

Recommandations concernant les conditions d’hygiène applicables
à la préparation des repas dans le cadre des séjours de vacances
de mineurs en camp fixe ou en camp itinérant
Ce document liste des préconisations relatives aux
camps itinérants uniquement (la problématique du
stockage n’est donc pas abordée).

L’approvisionnement, le transport
et l’entreposage des denrées
alimentaires

Sensibilisation de ceux qui participent
à la confection des repas

En cas de transport de denrées périssables
(approvisionnement), il faut prévoir un transport
court et l’utilisation de sacs isothermes.

Formation ou sensibilisation nécessaire
notamment concernant l’hygiène corporelle
et l’état de santé des personnes.

Préparation des repas
Propreté des mains.
Repas préparé et consommé aussitôt.
Concernant les produits de la ferme :
-	Proscrire les œufs sauf consommés durs.
-	Faire bouillir le lait.

Choix du lieu de préparation
des repas :
-	Eloigné des poubelles, sanitaires, poussière,
autres tentes, à l’ombre.
-	Matériel nettoyé.
-	Eviter les stagnations d’eau.
-	Eviter l’attrait des animaux.
-	Se prémunir des risques d’incendie (réchaud
stable et en hauteur).
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L’approvisionnement en eau potable
-	Utiliser de l’eau provenant de l’adduction
publique (ou fournir un certificat de potabilité).
-	Renouveler 2 fois par jour l’eau stockée utilisée
comme boisson.
-	Utiliser des moyens de traitement en cas de
nécessité.

Le type de nourriture conseillé sous tente
Sont recommandés les denrées alimentaires
stables à température ambiante.

La gestion des détritus
Les détritus et ordures ménagères seront collectés
dans un récipient équipé d’un sac étanche et d’un
couvercle en un lieu éloigné du lieu de préparation
des repas et évacués aussi souvent que possible.
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Les lieux d’hébergement
Le camping

Le bivouac

Il peut se pratiquer en dehors des routes
et des voies publiques en ayant l’autorisation
du propriétaire.

Il ne peut se faire sur un lieu interdit (cf. plus haut).
L’organisateur est responsable du choix du lieu
et doit :
-	Repérer le lieu et se renseigner sur sa
conformité aux obligations locales.
-	Demander l’autorisation au propriétaire.
-	Informer les autorités locales.
-	Prévoir une solution de replis.
-	Ne pas dégrader le site (usage répété
à proscrire).

Les lieux interdits :
-	Rivages de la mer.
-	Sites classés au regard du code de
l’environnement.
-	Sites classés, inscrits ou protégés et à moins
de 500m d’un monument historique.
-	Dans un rayon de 200m autour des points d’eau
captée pour la consommation.
Le camping en dehors des terrains aménagés
à cet effet est interdit par arrêté municipal dans
le cadre du plan local d’urbanisme.
Les règles classiques de l’hébergement de
mineurs :
-	Séparer les garçons et les filles de plus de 6 ans.
-	L’organisation du campement doit permettre la
surveillance et garantir la sécurité des mineurs.
A vérifier :
Les aires accueillant régulièrement plus de
20 personnes doivent posséder un arrêté de
classement en camping.
Pour les autres aires, le propriétaire doit se
déclarer en mairie.
Les exploitants d’habitats légers hébergeant des
mineurs hors camping doivent déclarer leur local
auprès de la DDCS(PP).
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Cadre réglementaire :
L’encadrement des APS
A n n e x e 1 3 - fiche n° 13 de l’arrêté du 25 avril 2012,
fixant les conditions d’encadrement de l’activité randonnée pédestre
Famille d’activités

Type d’activités

Lieu de déroulement
de la pratique
Public concerné

Taux d’encadrement

Randonnée pédestre
Déplacement en moyenne montagne, d’un temps de marche
effectif de 4 heures maximum par jour, ne comportant pas de
difficultés techniques.
Sur chemin et sentier balisé, non enneigé, facile, sans passage délicat
ni caractère technique, avec un accès facile à un point de secours.
Tous les mineurs.
Pour les personnes répondant aux conditions prévues aux
1°, 2° ou 3° de l’article R. 227-13 du code de l’action sociale
et des familles, le nombre de pratiquants est déterminé par
l’encadrant. Dans les autres cas, l’effectif maximum par
encadrant est calculé en fonction de l’itinéraire et du niveau
des pratiquants sans toutefois pouvoir excéder 12 mineurs.

Qualifications minimales
requises pour encadrer

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions
prévues aux 1°, 2° ou 3° de l’article R. 227-13 du code de l’action
sociale et des familles. Peut aussi encadrer, une personne majeure
déclarée comme faisant partie de l’équipe pédagogique permanente
de l’accueil, titulaire d’une qualification reconnue par le ministre
chargé de la jeunesse pour assurer les fonctions d’animation.

Conditions particulières
pour les accompagnateurs
supplémentaires

Peut accompagner le groupe, toute personne majeure, déclarée
comme faisant partie de l’équipe pédagogique permanente de l’accueil,
dont le niveau d’aptitude et de capacité est jugé par l’encadrant
suffisant dans cette activité en vue de faciliter son bon déroulement.

Conditions d’organisation
de la pratique

Le directeur de l’accueil communique la liste des participants et
leur âge à l’encadrant. L’encadrant doit avoir reconnu l’itinéraire. Il
porte le projet d’activité à la connaissance du directeur de l’accueil et
l’informe de l’heure exacte de départ du groupe et de l’heure prévue
pour le retour. Le matériel est conforme aux normes en vigueur.
L’encadrant doit être muni d’un équipement de secours, du matériel
collectif adapté ainsi que d’un moyen de communication permettant
de joindre rapidement les secours. L’organisation de l’activité doit
être conforme aux règles fixées par la Fédération française de la
randonnée pédestre.
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A n n e x e 1 5 - Fiche n° 13.2 de l’arrêté du 25 avril 2012,
fixant les conditions d’encadrement de l’activité randonnée pédestre
Famille d’activités
Type d’activités

Lieu de déroulement
de la pratique

Public concerné

Taux d’encadrement

Randonnée pédestre
Randonnée pédestre en montagne.

Sur sentier et hors sentier.
Domaines d’exclusion :
• les zones glaciaires ou habituellement enneigées en été ;
• les terrains nécessitant l’utilisation des techniques
et matériels d’alpinisme.
Tous les mineurs.
Pour les personnes répondant aux conditions prévues aux 1°, 2° ou
3° de l’article R. 227-13 du code de l’action sociale et des familles,
le nombre de pratiquants est déterminé par l’encadrant. Dans les
autres cas, l’effectif maximum par encadrant est calculé en fonction de
l’itinéraire et du niveau des pratiquants sans toutefois pouvoir excéder
12 mineurs.

Qualifications minimales
requises pour encadrer

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions
prévues aux 1°, 2° ou 3° de l’article R. 227-13 du code de l’action
sociale et des familles.
Peut aussi encadrer, dans les limites fixées par la fédération concernée,
une personne majeure, déclarée comme faisant partie de l’équipe
pédagogique de l’accueil et titulaire d’un brevet dédié à l’encadrement
de la randonnée en montagne, délivré :
• par la fédération française de randonnée pédestre ;
• par la fédération française de la montagne et de l’escalade ;
• par la fédération française des clubs alpins et de montagne.

Conditions particulières
pour les accompagnateurs
supplémentaires

Peut accompagner le groupe, toute personne majeure, déclarée
comme faisant partie de l’équipe pédagogique permanente de l’accueil,
dont le niveau d’aptitude et de capacité est jugé par l’encadrant
suffisant dans cette activité en vue de faciliter son bon déroulement.

Conditions d’organisation
de la pratique

Le directeur de l’accueil communique la liste des participants et
leur âge à l’encadrant. L’encadrant porte le projet d’activité à la
connaissance du directeur de l’accueil et l’informe de l’heure exacte
de départ du groupe et de l’heure prévue pour le retour. L’encadrant
doit être muni d’un équipement de secours, du matériel collectif
adapté ainsi que d’un moyen de communication permettant de joindre
rapidement les secours. L’activité est organisée conformément aux
usages et s’appuie sur les principes fondamentaux de sécurité. Elle
peut se dérouler sur plusieurs jours.
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Cadre réglementaire :
L’encadrement des APS
A n n e x e 2 2 - fiche n° 22.1 de l’arrêté du 25 avril 2012,
fixant les conditions d’encadrement de l’activité VTT
Famille d’activités

Vélo tout terrain (VTT)
Activité de randonnée à VTT sur terrain peu ou pas accidenté.

Type d’activités

Terrain peu ou pas accidenté :
• itinéraire balisé spécifiquement pour le VTT de randonnée, de
niveau vert ou bleu, dans un site VTT FFC labellisé ou une base VTT
FFCT également labellisée ou itinéraire équivalent (tous les itinéraires
descendants et circuits de descente sont exclus de cette catégorie) ;
• espace clos propice à la mise en place de zone de maniabilité à vélo, peu
accidenté et privilégiant la maîtrise de l’engin à vitesse lente.

Lieu de déroulement
de la pratique

Public concerné

Tous les mineurs.
Le nombre de pratiquants par encadrant est déterminé en fonction du niveau
des pratiquants et de la difficulté de l’activité, sans pouvoir excéder douze
lorsque le groupe compte un ou plusieurs mineurs de moins de 12 ans.

Taux d’encadrement

Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions prévues aux
1°, 2° ou 3° l’article R. 227-13 du code de l’action sociale et des familles. Peut
aussi encadrer, une personne majeure, déclarée comme faisant partie de
l’équipe pédagogique permanente de l’accueil, titulaire soit :
• du brevet fédéral de moniteur VTT délivré par la Fédération française de
cyclotourisme ;
• du brevet fédéral du 2e degré délivré par la Fédération française de cyclisme.

Qualifications requises
pour encadrer

Conditions particulières
pour les accompagnateurs
supplémentaires

Lorsque l’activité est encadrée par une personne majeure, déclarée comme
faisant partie de l’équipe pédagogique permanente de l’accueil et titulaire d’une
qualification fédérale, le groupe est accompagné d’une deuxième personne
majeure déclarée membre permanent de l’équipe pédagogique de l’accueil.

Conditions d’organisation
de la pratique

Le directeur de l’accueil communique la liste de tous les participants et leur
âge à l’encadrant. L’encadrant porte le projet d’activité à la connaissance du
directeur de l’accueil et l’informe de l’heure exacte de départ du groupe et
de l’heure prévue pour le retour.
L’équipement du pratiquant comprend :
• un casque homologué et conforme à la norme CE en vigueur ;
• un vélo prévu pour le tout terrain (VTT) conforme au décret n° 95-937 du
24 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l’usage des
bicyclettes ;
• les équipements de protection adaptés au public et à l’activité.
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A n n e x e 2 2 - fiche n° 22.2 de l’arrêté du 25 avril 2012,
fixant les conditions d’encadrement de l’activité VTT

Famille d’activités
Type d’activités
Lieu de déroulement
de la pratique
Public concerné

Taux d’encadrement

Qualifications requises
pour encadrer

Vélo tout terrain (VTT)
Activité de VTT sur tout type de terrains.
Tous les types de terrains y compris les parcours de descente
aménagés.
Tous les mineurs.
Le nombre de pratiquants par encadrant est déterminé en fonction
du niveau des pratiquants et de la difficulté de l’activité, sans pouvoir
excéder douze lorsque le groupe compte un ou plusieurs mineurs de
moins de 12 ans.
Peut encadrer, toute personne majeure répondant aux conditions
prévues aux 1°, 2° ou 3° l’article R. 227-13 du code de l’action sociale
et des familles.

Conditions particulières
pour les accompagnateurs
supplémentaires

Lorsque l’activité est encadrée par une personne majeure, déclarée
comme faisant partie de l’équipe pédagogique permanente de l’accueil
et titulaire d’une qualification fédérale, le groupe est accompagné
d’une deuxième personne majeure déclarée membre permanent de
l’équipe pédagogique de l’accueil.

Conditions d’organisation
de la pratique

Le directeur de l’accueil communique la liste de tous les participants
et leur âge à l’encadrant. L’encadrant porte le projet d’activité à la
connaissance du directeur de l’accueil et l’informe de l’heure exacte
de départ du groupe et de l’heure prévue pour le retour.
L’équipement du pratiquant comprend :
• un casque homologué et conforme à la norme CE en vigueur ;
• un vélo prévu pour le tout terrain (VTT) conforme au décret n° 95937 du 24 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de
l’usage des bicyclettes ;
• les équipements de protection adaptés au public et à l’activité.
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