
 

Encadrement des rencontres USEP 

 

Cas général : 

Le taux d’encadrement pour les activités organisées dans le cadre d’une sortie scolaire occasionnelle est : 

 

Élèves de maternelle ou de section enfantine 

Jusqu’à 16 élèves, l’enseignant plus un intervenant agréé ou un autre enseignant. Au-delà de 16 élèves, un 

intervenant agréé ou un autre enseignant supplémentaire pour 8 élèves. (2 jusqu’à 16, 3 jusqu’à 24, 4 jusqu’à 32). 

Élèves d’élémentaire 

Jusqu’à 30 élèves, l’enseignant plus un intervenant agréé ou un autre enseignant. Au-delà de 30 élèves, un 

intervenant agréé ou un autre enseignant supplémentaire pour 15 élèves. (2 jusqu’à 30, 3 jusqu’à 45, 4 jusqu’à 

60). 

Les parents accompagnent un groupe ou encadrent un atelier. Dans certains cas, disposer d’accompagnants 

supplémentaires permet une meilleure fluidité de la rencontre et peut vous rendre plus disponibles pour 

accompagner vos élèves. 

Pour les activités à encadrement renforcé, le nombre de personnes est spécifié dans le descriptif. 

Athlétisme : 

 Les parents accompagnateurs prennent en charge un atelier ou accompagnent un groupe d’élèves (selon 

les rencontres). Pour assurer un fonctionnement idéal, il faut 2 parents accompagnateurs par classe au 

minimum. 

Course d’orientation : 

 Citadelle : 

o Pour les C1, la CO se déroule dans le zoo. Plus les groupes seront petits, mieux ce sera. Des groupes 

de 4 à 6 élèves, ce serait parfait. Evitez de laisser un parent seul avec un groupe, même si dans le zoo, 

les différents groupes se croisent fréquemment. 

o Pour les C2, la CO se déroule sur la place des cadets et sur la place de l'administration. Les élèves 

sont en groupes de 3 ou 4 et travaillent en autonomie. Les accompagnateurs se répartissent sur les 2 

places pour observer et/ou accompagner les élèves dans leurs recherches. 

o Pour les C3, la CO se déroule dans le parc St-Etienne. Les élèves sont en groupes de 2 ou 3 et 

travaillent en autonomie. Les accompagnateurs sont à la table de marque. 

 

 Nancray : 

La CO se déroule sur l’ensemble du parc. Les élèves travaillent en groupes de 4 ou 5 élèves accompagnés 

d’un parent. 

 

 Valdahon : 

Des élèves de collège de la classe orientation de 4ème sont présents pendant la rencontre. Ils accompagnent 

les élèves dans leurs activités et prennent en charge les ateliers. 

Les encadrants se répartiront sur le site pour assurer la sécurité aux abords de l’espace de jeu et 

accompagner les élèves dans leurs recherches. 



Course longue : 

 Les accompagnateurs et les enseignants prennent en charge leur classe. Lorsqu’ils arrivent sur un atelier, 

ils prennent en charge son organisation (avec aide sur l’atelier orientation en étoile). 

Cyclo (Malcombe) : 

 Les accompagnateurs et les enseignants prennent en charge leur classe. Lorsqu’ils arrivent sur un atelier, 

ils prennent en charge son organisation (sauf sur l’atelier « mécanique »). 

Equilibre : 

 Les accompagnateurs et les enseignants prennent en charge leur classe scindée en deux demi-groupes (qui 

seront placés sur deux ateliers successifs). Lorsqu’ils arrivent sur un atelier, ils prennent en charge son 

organisation. Si l’encadrement minimum est suffisant, il est fortement recommandé de venir avec 4 

encadrants pour une classe (enseignant compris). 

Golf : 

 Les accompagnateurs et les enseignants prennent en charge leur classe. Les classes sont réparties sur 3 

ateliers. 1 classe au complet sur le parcours Dagobert (3 trous, un adulte sur chaque trou) et 1 classe en 2 

demi-groupes sur les 2 ateliers du practice. 1 bénévole golfeur est présent sur l’atelier long coup, 

l’enseignant et un accompagnateur prennent en charge l’atelier putting et le petit parcours de précision 

situé juste à côté. Pour assurer la sécurité des élèves, il est nécessaire que chaque classe vienne 

accompagné de 2 parents. 

Jeux collectifs : 

 Les parents accompagnateurs prennent en charge un atelier ou accompagnent un groupe d’élèves (selon 

les rencontres). L’accompagnement minimum est suffisant. 

Jeux d’opposition : 

 Les parents accompagnent les enfants dans les différentes activités proposées (jeux et tournois). Si 

l’encadrement minimum est suffisant d’un point de vue du cadre légal, il est important de venir 

accompagner de parents nombreux (pas forcément agréés), pour prendre en charge les groupes de 3 ou 4 

élèves qui seront constitués. 

Randonnée en forêt (Gonsans) : 

 Les parents accompagnent les enfants en forêt sur des parcours balisés. Chaque groupe est accompagné 

de deux parents (1 personne agréée par groupe). Prévoir le plus d’accompagnateur possible afin de réduire 

la taille des groupes. 

Randonnée urbaine (Besançon) : 

 A l’aide de cartes, les parents accompagnent leur groupe sur des parcours urbains de plusieurs kilomètres. 

Chaque groupe est accompagné de deux parents (1 personne agréée par groupe). Prévoir le plus 

d’accompagnateur possible afin de réduire la taille des groupes. 

 


