F-1
EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE

Rappel des circulaires et notes de service relatives à l’E.P.S.

ORGANISATION DE L’E.P.S.
- circulaire du 13.12.1983
- circulaire du 03.07.1987
- circulaire n°2004-138 du 13 juillet 2004, relative aux risques particuliers à
l’enseignement de l’E.P.S. et au sport scolaire
- l’arrêté du 09 juin 2008 relatif aux programmes de l’école primaire. JO du 17-62008 (NOR

MENE0813240A).

- Le socle commun de connaissances et de compétences, inscrit dans la loi n°
2005-380 du 23 avril 2005
SORTIES SCOLAIRES
- Circulaire sorties scolaires n°99-136 du 21 septembre 1999 modifié par la
circulaire 2000-075 du 31 mai 2000 (tableau 3 page 10 abrogé)
- SORTIES SCOLAIRES
Séjours scolaires courts et classes de découvertes dans le premier degré
NOR : MENE0402921C
RLR : 554-1
CIRCULAIRE N°2005-001 DU 5-1-2005
NATATION
- Circulaire intervenants extérieurs n° 92-136 du 03 juillet 1992 (paragraphe 2
du Chapitre II abrogé)
- Circulaire sorties scolaires n°99-136 du 21 septembre 1999 (tableau 3 page 10
abrogé) et n° 2011-090 du 07 juillet 2011 relative à l’enseignement de la natation dans les
établissements scolaires du premier et du second degré.
UTILISATION DE LA BICYCLETTE A L’ECOLE
- NS du 14.01.1984
SURVEILLANCE ET SECURITE DES ELEVES DANS LES ECOLES MATERNELLES ET
ELEMENTAIRES
- circulaire n° 97.178 du 18.09.97
AGREMENT DES INTERVENANTS EXTERIEURS PARTICIPANT AUX ACTIVITES
D’ENSEIGNEMENT DANS LES ECOLES MATERNELLES ET ELEMENTAIRES
- NS n°87.373 du 23.11.1987
- BO n° 42 du 17.12.1987
- circulaire n° 92.196 du 03.07.1992
- BO n° 29 du 16.07.1992
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F - 1 (suite)
CONTRAT ÉDUCATIF LOCAL (C.E.L.)
- circulaire n° 98.144 du 09 juillet 1998 (B.O. n° 29 du 16 juillet 1998)
- circulaire inter-ministérielle n° 00.156 du 25 octobre 2000

ASSURANCES SCOLAIRES dans les établissements publics d’enseignement général
- NS n°85.229 du 21.06.1985
- BO n°28 du 11.07.1988
- circulaires sur les sorties scolaires

IMPUTABILITE AU SERVICE D’ACCIDENTS SURVENUS AUX FONCTIONNAIRES AU
COURS D’ACTIVITES SPORTIVES SOCIO-EDUCATIVES OU CULTURELLES EXERCEES
AU SEIN DE L’ADMINISTRATION OU D’ASSOCIATIONS
- circulaire FP n° 1477 et 2 A n°99 du 21.07.1982
- BO n°31 du 09.09.1982

SECURITE :
* Cages de buts de football, handball, hockey sur gazon en salle, panneaux de basket :
- Décret n°96.495 du 4 juin 1996 - J.O du 8 juin 1996
* Aires de jeux :
- Décret n°94.899 du 10 août 1994
- Décret n°96.1136 du 18 décembre 1996
- Circulaire n°97.178 du 18 septembre 1997 (surveillance et sécurité des élèves)

RECOMMANDATIONS POUR LA MISE EN PLACE D’ACTIVITES PHYSIQUES ET
SPORTIVES
Fiches techniques élaborées par l’équipe Départementale E.P.S. :
- Taux d’encadrement des activités d’E.P.S. (F-3a et F-3b)
- Natation (F-31 et suite) et Test activités nautiques (F-311 et F-312)
- Natation à l’école maternelle : rôle des intervenants bénévoles à la piscine (F-313) et
qualification des bénévoles (F-315)
- Baignades (F-314)
- Activités nautiques : canoë-kayak, aviron (F-32a et suite), voile (F-32b et suite)
- Randonnée à bicyclette (F-33 et suite et F-331)
- Orientation (F-34 et suite)
- Escalade (F-35 et suite, et F-351)
- Equitation (F-36 et suite)
- Tir à l’arc (F-37 et suite)
- Randonnée pédestre (F-38 et suite)
- Gymnastique (F-39)
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