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Protocole EPS 

du 18/01/21 au 12/02/21 
 

 

Suite aux mesures gouvernementales du 14 Janvier 2021, les cours d’EPS ne peuvent 

plus se dérouler en intérieur (gymnase). De ce fait, tous les cours d’EPS auront lieu en 

extérieur pour une durée minimale de deux semaines. 

 

En accord avec la direction de l’établissement, l’ensemble des enseignants d’EPS s’est adapté 

pour proposer un maintien de l’activité physique tout en respectant les nouvelles contraintes 

sanitaires. 

 

L’activité retenue pour l’ensemble des classes est la Randonnée. Ainsi, à chaque cours, les 

élèves devront venir en tenue d’EPS adaptée à l’activité ainsi qu’aux conditions climatiques 

et avoir des chaussures de sport. S’ils le souhaitent, ils pourront emmener un petit sac avec 

une bouteille d’eau. 

 

I. Déroulement du cours d’EPS  
 

- Le professeur prend en charge les élèves dans la cour A ou B au niveau de l’emplacement 

qui leur a été dédié et réalise l’appel. 

- Ensuite, il les accompagne dans leur salle de cours afin qu’ils posent leur sac et qu’ils mettent 

leurs chaussures de sport. 

- Le départ se fait par le grand portail vert (Aguado). Au moment où les élèves quittent le 

collège, l’enseignant leur met du gel hydroalcoolique. 

- Les classes effectuent un des parcours prédéfinis (voir le détail en annexe) 

- De retour au collège, l’enseignant met de nouveau du gel hydroalcoolique aux élèves 

lorsqu’il passe le portail. 

- Enfin, l’enseignant raccompagne les élèves récupérer leurs affaires dans la classe puis les 

surveille jusqu’à la sonnerie. 

 

La durée des parcours varie entre 1h30 et 1h45. 

 

II. Règles de sécurité pour les élèves  
 

Lors de la réalisation des parcours, les élèves doivent respecter les règles de sécurité suivantes : 

 

- Le règlement intérieur du collège s’applique sur toute la durée du cours. 

 

- Les élèves doivent être rangés et relativement regroupés du début jusqu’à la fin de la 

randonnée. 

 

- Le port du masque reste obligatoire à partir du moment où les élèves ne respectent pas la 

distanciation physique. Le masque ne peut être retiré qu’avec l’autorisation des enseignants.                    

 

- Il est interdit de courir, de crier et de chahuter au cours de la randonnée. 



2 

 

- Les élèves doivent adopter un comportement citoyen (Respecter les personnes que l’on 

croise, ne pas jeter de déchets au sol, …) 

 

- Le téléphone portable est interdit durant toute la durée du cours. (cf le règlement intérieur 

du collège). 

 

- Les élèves doivent s’arrêter à chaque passage piéton et attendre l’autorisation du professeur 

pour traverser la route. Ils doivent également veiller à bien respecter les délimitations du 

parcours. 

 

- Les élèves sont autorisées à mettre leur capuche qu’en cas de mauvais temps et seulement 

lorsque l’enseignant l’autorise. 

 

Les élèves qui ne respecteront pas les règles citées ci-dessus seront sanctionnés. 
 

 

III. Règles de sécurité liées à la pratique de la Randonnée 
 

- Les enseignants sont munis d’une trousse de secours qui leur permettra d’apporter les 

premiers soins en cas de blessures légères. 

D’autre part, chaque enseignant a pris connaissance des PAI (Projet d’accueil individualisé) 

de ses élèves et emporte avec lui le nécessaire pour pouvoir appliquer le protocole d’urgence 

si besoin. 
 

- Chaque randonnée se réalise par groupe de deux classes et, de ce fait, est encadrée par deux 

enseignants d’EPS. 

 

 

 

IV. Compétences spécifiques visées  
 

- Être capable de produire un effort prolongé 

- Savoir gérer son allure en respectant un rythme de marche adapté 

- Savoir se repérer, lire une carte et suivre un itinéraire 

- Connaître l’environnement naturel et humain des lieux traversés 

- Respecter les règles de sécurité et l’environnement 

- Coopérer, s’entraider, être responsable de soi et des autres
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