
  

                                                                                                         

 

 

 
 
 
 
 
 

Valence, le jeudi 7 mai 2009 
 

 
 
 

Objet : Directives relatives à la sécurité durant la Traversée de la Drôme à Vélo 
           2009. 
 
 
 
Afin que la Traversée de la Drôme à vélo (TDV) 2009 s’organise dans les meilleures 
conditions de sécurité, je tiens à rappeler à l’ensemble des acteurs de cet événement, 
les conditions réglementaires relatives à l’organisation des sorties scolaires avec 
nuitée(s) des écoles primaires (BO n° 7 du 23 septembre 1999 modifié par le BO n° 2 
du 13 janvier 2005) qu’il convient d’appliquer sans dérogation.  
En complément à ces instructions réglementaires, je souhaite que des dispositions 
particulières renforçant la sécurité soient mises en place et dûment respectées durant 
cette semaine de sortie à vélo. 
 
 
 
1 – CONDITIONS RELATIVES A LA PRATIQUE DU VELO, ACTIVITE PHYSIQUE 
ET SPORTIVE A ENCADREMENT RENFORCE  
 

1.1. Les adultes accompagnateurs   
Taux d’encadrement minimum à respecter pour les classes de cycle 3, seules 
concernées par la TDV 2009 : 
- si le nombre d’élèves ne dépasse pas 12, l’enseignant doit être accompagné d’un 
intervenant, qualifié ou bénévole, agréé ; 
- si le nombre d’élèves dépasse 12, il convient de prévoir un accompagnateur agréé 
supplémentaire par groupe de 6 élèves : intervenant qualifié, bénévole ou enseignant. 
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1.2. L’agrément  
L’agrément que je délivre aux parents bénévoles accompagnateurs, pour une période 
donnée, est accordé après leur participation au temps de formation obligatoire 
organisée par l’équipe EPS1. Le contenu de cette formation est décliné sur le plan 
départemental (en ligne sur le site de l’Inspection Académique). La formation 
théorique porte sur les conditions réglementaires et sécuritaires de la pratique du vélo, 
le rôle et la responsabilité du bénévole, et apporte des éléments de connaissances 
sur l’activité. Une session pratique doit permettre d’apprécier, en situation réelle, les 
capacités exigées pour ce type d’intervention. 
                                                                        
Les intervenants qualifiés sont agréés dans le respect de la procédure définie en 
Drôme (en ligne sur le site de l’Inspection Académique). 
                                                          
 1.3. Les conditions matérielles  
 

1.3.1 Port du casque lors de la pratique à vélo  
En référence à la note de service du 8 septembre 2006, l’enseignant, les 
accompagnateurs et les élèves en vélo doivent porter un casque protecteur 
conforme aux normes en vigueur et ajusté correctement.                                                  

                                                                                                                        
1.3.2. Port du gilet à haute visibilité  
Afin de renforcer la sécurité sur les trajets en vélo, je demande aux 
enseignants et accompagnateurs de porter, en toutes circonstances, le gilet 
de haute visibilité conforme à la réglementation du code de la route.                                
Il en est de même pour les élèves qui porteront  ces gilets réglementés durant 
les temps de pratique à vélo. Eventuellement ces gilets seront remplacés par 
les chasubles fluorescentes utilisées dans les écoles pour la pratique de 
l’EPS.  

 
1.3.3. Contrôle des vélos  
Chaque enseignant doit vérifier le bon fonctionnement de l’ensemble des 
vélos utilisés dans sa classe en veillant tout particulièrement à ce qu’ils soient 
adaptés au type de sortie et à l’âge des l’élèves.  

                                                                                                                                  
1.3.4. Téléphone portable à disposition  
Je demande également à chaque enseignant engagé sur cet événement de 
disposer d’un téléphone portable et de communiquer son numéro aux 
instances organisatrices. 

 
                                                                    
2 - SORTIES SCOLAIRES AVEC NUITEES  
                                                                                                                               

2.1. Les dossiers d’autorisation de sorties scolaires avec nuitée(s)  
Les dossiers de sorties scolaires, soumis à validation, doivent respecter l’ensemble 
des exigences réglementaires (les informations nécessaires à la constitution des 
dossiers sont en ligne sur le site de l’Inspection Académique). 
Je précise que tout déplacement en car, par exemple pour se rendre sur le lieu de 
départ de la TDV, doit être signalé dans le dossier. Une attestation de prise en charge 
devra être jointe à la demande d’autorisation si le transport est organisé par une 
collectivité territoriale. Au moment du départ, une fiche sera également remplie sur 
laquelle figureront la marque, le numéro d’immatriculation et le numéro de la carte 
violette du véhicule ainsi que le nom du conducteur et le numéro de son permis de 
conduire. Ce document sera communiqué avec l’attestation de séjour. 
La fiche de renseignement sur la sortie devra être remplie avec soins. 
La fiche sanitaire comprend la liste des élèves et les numéros de téléphone des 
personnes à contacter si besoin. En cas de nécessité, le centre 15 sera alerté et 
l’enseignant avisera, dans les meilleurs délais, la famille des conseils qui ont été 
donnés ou des décisions qui ont été prises. 
 
Il convient de noter que sur chaque lieu d’hébergement, y compris la nuit, un titulaire 
de la formation aux premiers secours doit être présent. Le nom de cette personne 
qualifiée pour intervenir en urgence sera communiqué et joint au dossier de sortie 
scolaire avec la copie de son diplôme AFPS ou PSC1.  
                                                                                                                                 …/…   
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2.2. Le taux d’encadrement pour la vie en collectivité  
Il doit être respecté dans les transports, sur les lieux d’accueil pour les repas et les 
nuitées : 
- jusqu’à 20 élèves par classe, l’enseignant doit être accompagné d’un adulte ; 
- au-delà de  20 élèves, la présence d’un adulte supplémentaire pour 10 élèves est 
exigée. 

 
2.3. Les assurances  

Les accompagnateurs bénévoles doivent avoir souscrit une assurance responsabilité 
civile et une assurance individuelle accidents corporels. 
 
Chaque enseignant doit vérifier que tous les élèves participant à la TDV possèdent 
une assurance responsabilité civile et individuelle accidents corporels.  
L’enfant non assuré ne peut pas participer à cette sortie. 
 
                                                                                                                             
 
3 - INFORMATIONS DES PARENTS  
 
Une réunion doit obligatoirement être réalisée pour informer les parents, de manière 
complète, des conditions d’organisation de cette TDV 2009. 
Les parents doivent autoriser leur enfant à participer à cette manifestation. 
 
 
 
 
Je vous remercie de votre compréhension et de votre aide précieuse afin que cette 
TDV 2009 réunisse toutes les conditions souhaitées pour assurer la sécurité de 
l’ensemble de ses participants. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Christian BOVIER 
   

 


