F - 37
TIR A L’ARC
PROCÉDURES OBLIGATOIRES
Textes de
référence

• Circulaire n°99-136 du 21/09/1999 MEN
• Circulaire n°92-196

Autorisations

• Du directeur d’école.

Information

• Dans tous les cas de sorties, les familles doivent être précisément informées des
conditions dans lesquelles elles sont organisées. (fiche I-13)
• Activité inscrite obligatoirement dans le cadre du projet d’école.
• Information de l’IEN.

Assurances

• Prévoir l’assurance des accompagnateurs et des élèves, lors de sorties facultatives.

Encadrement
A.P.S. à taux
d’encadrement
renforcé
Qualification

• Ecole élémentaire : l’encadrement est de 2 adultes au moins quelque soit la taille du
groupe. Au-delà de 24 élèves, 1 adulte supplémentaire pour 12.
• Le maître peut enseigner cette activité qui se déroule sous sa responsabilité. Il est assisté
par un intervenant extérieur dûment agréé par la directrice académique des services
de l’éducation nationale et autorisé par le directeur d’école.
• intervenants rémunérés :
B.E. dans l’activité.
BAPAAT dans l’activité sous la responsabilité d’un B.E. et par dérogation.
E.T.A.P.S. pouvant justifier d’une compétence dans l’activité.
• intervenants bénévoles
Reconnaissance de la compétence dans l’activité.

Sécurité
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Zone réservée à cette activité - en interdire l’accès (balisage).
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F - 37 (suite)
RECOMMANDATIONS PÉDAGOGIQUES

C1
C2
C3
Lieux
d’activités

• Aire de tir en plein air
- longueur : 15 à 25 m (initiation)
- largeur : 4 cibles, soit 7 m
• périmètre balisé et protégé
• 1 seul accès
• protections :
- latérales
- derrière les cibles

Conditions
matérielles
Sécurité

• Matériel adapté à l’âge des élèves : arc, flèches, ciblerie

Proposition
d’organisation
pédagogique

•
•
•
•

exclusivement au
cycle 3

1 cible pour 4
cibles solidement fixées (vent)
1 pas de tir unique
tireurs placés sur la même ligne de tir

• Organisation du groupe pour éviter les temps d’attente (source d’accident).

Documentation • Revue E.P.S.
pédagogique
Pour tout renseignement complémentaire, s’adresser à l’équipe de circonscription.
Personne
ressource
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