
NOTE SUR LE CYCLISME SUR ROUTE 

 

 

I- Principes  

 

- Le cyclisme sur route (déplacement à bicyclette en milieu ouvert c’est-à-dire partagé 

avec les autres usagers de la route) est une activité à encadrement renforcé : 2 

adultes -dont un enseignant et un intervenant extérieur professionnel (qualifié) ou 

bénévole- pour 24 élèves, au-delà 1 adulte (IE professionnel ou bénévole) pour 12 

élèves. Toutefois, pour des raisons de sécurité, il est recommandé d’appliquer un 

taux d’encadrement plus important : 2 adultes (PE + IE) pour 12 élèves, au-delà 1 

adulte (IE) pour 6 élèves. 

- Ce taux d’encadrement renforcé s’applique également lorsque l’activité cyclisme est 

pratiquée dans tout lieu public (partage avec d’autres usagers) : parc, piste cyclable, 

chemins.  

- Les personnes extérieures à l'école auxquelles il est indispensable de faire appel pour 

participer à l'encadrement dans l'enseignement de cette activité, doivent être 

agréées par l’IA DSDEN (hors dispenses du fait d’une qualification particulière dans 

cette activité).  

- Rappel : cette obligation d’agrément s’impose que l’intervention soit ponctuelle 

(jusqu’à 3 séances) ou régulière (plus de 3 séances).  

- Les personnes bénévoles doivent suivre une session d’agrément organisée par le 

CPC EPS de la circonscription des écoles concernées. Le directeur doit faire une 

première demande d’agrément d’intervenants bénévoles pour ces personnes en 

renseignant le formulaire ad hoc (document 2).  

- Les personnes qui ont suivi une session d'agrément en garde le bénéfice pendant 

une durée de cinq ans ; il conviendra de participer à une nouvelle session cette 

durée de cinq ans passée. Le directeur doit faire chaque année (pendant les quatre 

années suivant la première demande) une demande de renouvellement d'agrément 

en remplissant le document 2 bis.  

- Si l’activité est pratiquée dans  l’école, elle n'est pas considérée comme une activité 

à encadrement renforcé, l’enseignant peut donc être seul avec sa classe. Ce principe 

peut s’appliquer si l’activité est pratiquée dans un gymnase (milieu fermé et protégé, 

sans autre usager) à proximité de l'école sur la demi-journée.  

- L’activité se déroulant dans le cadre d’une unité d’apprentissage, l’enseignant doit 

rédiger un projet pédagogique de partenariat (doc.1) auquel il joindra la trame de 

l’UA (doc.1 bis) et l’intervenant doit compléter une fiche individuelle de première 

demande d’agrément (doc.3) qui sera envoyée à la dsden afin de vérifier le FIJAISV.  



II- Sessions d’agrément  

 

- Les sessions d’agrément d’intervenants bénévoles pour le cyclotourisme se déroulent 

comme suit : une partie théorique et une partie pratique (tests individuel et 

collectif) d’une durée de 3h.  

- Dans un souci de cohérence (pédagogique et liée à la sécurité), les enseignants qui 

mettent en œuvre un projet de cyclisme sur route s’approprieront le document 

proposé aux intervenants bénévoles. Ils pourront organiser en amont des sorties 

une réunion d’information à destination des parents.  

- Lors des premières séances avec la classe, l’enseignant doit constater si les 

intervenants bénévoles ne présentent pas d’empêchement majeur à l’encadrement 

des élèves (maîtrise de la sécurité, maîtrise de l’engin, relation au groupe élèves, 

prise d’initiative).  

- Les intervenants extérieurs -professionnels ou bénévoles- sont agréés pour participer 

sinon à l'ensemble de l'UA cyclisme sur route (dès qu'il y a sortie sur route et donc 

partage de celle-ci avec les autres usagers de la route), du moins à plusieurs séances 

(si possibilité de rotation des intervenants en fonction de leur nombre) ; cette 

participation régulière (dès les séances de cyclisme en milieu protégé) leur permet de 

connaître le groupe d'enfants dont ils auront la responsabilité et sa gestion en 

activité. Il est indispensable de prévoir un minimum de sorties sur route (de 5 à 10) 

pour que l'unité proposée prenne du sens en termes d'apprentissage (savoir se 

déplacer collectivement dans un milieu ouvert à d’autres usagers tout en assurant sa 

sécurité et celle des autres).  

 

III- Recommandations départementales pour les sorties   

 

- En maternelle, par décision de l’IA-DASEN, les sorties se font en milieu protégé (parc) 

voire semi-protégé mais non ouvert aux autres usagers (piste cyclable fermée le 

temps de la sortie). Le taux d’encadrement renforcé pour l’activité ne s’applique 

donc pas (prévoir juste de respecter le taux d’encadrement pour le trajet et la vie 

collective lors des sorties). 

- Au cycle 2, il est possible d’organiser des sorties en milieu ouvert semi-protégé (piste 

cyclable – partagé avec d’autres usagers : piétons, cyclistes, patineurs).  

- C’est essentiellement au cycle 3 que la notion de cyclisme sur route s’applique car 

des sorties peuvent être organisées en milieu ouvert (partagé avec les autres usagers 

de la route).  

- Nécessité de reconnaître au préalable chaque trajet qui sera emprunté par les 

élèves.  

- En cas de long trajet prévoir une voiture d'accompagnement.  

- Emporter outre la trousse à pharmacie, un nécessaire de réparation complet.  



- L'encadrement doit tenir compte de l'âge des élèves, de leur comportement, de la 

longueur du trajet, des conditions locales de circulation, des conditions 

atmosphériques.  

- En fonction du niveau des élèves, l'UA cyclisme sur route sera précédée par une UA 

cyclisme (ou y sera intégrée) où seront travaillés en milieu protégé (cour de l'école, 

gymnase) les objectifs suivants: s'équilibrer; se propulser, freiner, s'arrêter; piloter 

son vélo; s'adapter à un déplacement collectif; gérer sa sécurité et celle des autres.  

- Il s’agit donc ici de mettre en place une progression dans le cadre d’une 

programmation EPS d’école (et RPI).  

 

IV- Conditions de mise en œuvre  

 

- Liées à l’encadrement : la possibilité de respecter le taux d’encadrement renforcé (a 

minima 2 adultes dont un enseignant et un intervenant extérieur agréé pour 24 

élèves + un adulte supplémentaire par tranche de 12 élèves supplémentaires) doit 

être vérifiée avant toute mise en œuvre d’un tel projet. 

- Pédagogiques: le projet pédagogique doit s'appuyer sur une réflexion préalable sur 

l'activité voire une connaissance pratique de celle-ci; il est nécessaire de faire le lien 

avec l'APER (valider les items de la partie "Quand je roule »).  

- Matérielles: port obligatoire d'un casque protecteur aux normes en vigueur (enfants 

et adultes) et d’un gilet fluorescent (adultes); dépôt de l'itinéraire prévu.  

 

V- Compléments  

 

- La nature de l’apport technique de l’intervenant extérieur professionnel doit 

toujours être précisée dans le projet pédagogique de partenariat.  

- L’intervenant extérieur bénévole est quant à lui « répétiteur du maître » ; il est à ce 

titre placé sous l’autorité de l’enseignant de la classe pour laquelle il intervient. 

- Des manifestations telles que le « p’tit tour USEP », « cyclistes en liberté », une 

sortie dans le cadre de la « semaine nationale du vélo » constituent une phase de 

réinvestissement et non une évaluation terminale.  

- Si la bicyclette est utilisée comme moyen de déplacement ou dans le cadre de 

l’éducation à la sécurité routière, il n’est exigé des accompagnateurs aucune 

qualification particulière (Il est toutefois conseillé de leur proposer de suivre une 

session d’agrément). En revanche, le taux minimum d’encadrement renforcé pour le 

cyclisme sur route est exigé. 

- Les distances journalières à parcourir varient notablement selon l’âge et le niveau de 

pratique. Elles devront être mentionnées dans le projet pédagogique et devront 

correspondre à l’habileté des élèves et à leurs ressources. Il est raisonnable de 

penser qu’au CE2, elle sera d’environ 20 km, au CM1 de 30 km et au CM2 de 40 km à 

la condition que les sorties s’intègrent à une unité d’apprentissage.  


