
Recommandations pédagogiques Equipe EPS 14 (mars 2015) 

 

 

 

Activité à encadrement renforcé : 

EQUITATION 
Niveaux concernés : GS et cycles 2 et 3 

 
Textes de référence : 

 
Circ 92-196 du 03/07/92 
B.O n° 29 du 16/07/92 
Circ 99-136 du 21/09/99 
B.0 n°7 du 23/09/99 

  

Cadre de pratique 

 Activité de déplacement sur un équidé, se déroulant dans un « manège  » (espace clos et couvert) ou une « carrière » (espace 
clos et non couvert). 

 Une promenade équestre en milieu extérieur ne peut être réalisée qu’à la fin d’une unité d’apprentissage, encadrée par du 
personnel avec des qualifications adaptées. 

Conditions 
matérielles 

 La tenue vestimentaire doit être pratique et confortable: pantalon, chaussures de sport ou bottes de caoutchouc (si possible avec 
talon). 

 Le port de la bombe adaptée à la tête de l’enfant, jugulaire en place et conforme aux normes en vigueur, est obligatoire. 

 Le centre équestre doit pouvoir mettre à disposition au moins 1 poney pour 2 élèves. 

Précautions à 
prendre en matière 

de sécurité 

Avant l’activité 
 Donner rapidement aux élèves les consignes d’approche en sécurité de l’animal 

 Se renseigner sur les moyens d’alerter les secours 

Pendant l’activité 
 Selon le rapport nombre de poneys et nombre d’élèves et en fonction des conditions matérielles, la 

classe peut être organisée en ateliers tournants, restant sous la responsabilité de l’enseignant. 

Organisation 
pédagogique 

 Organisation de l’activité: le maître compétent dans l’activité prévoit l’organisation, l’encadrement et la sécurité en conformité avec 
les textes en vigueur ; il est nécessairement assisté d’un personnel qualifié (activité à encadrement renforcé). La durée de reprise 
sur poney sera de 45 minutes. 

 Organisation de la classe : classe divisée en 2 ou 3 groupes. 
- en manège: 10 ou 12 élèves maximum par moniteur en élémentaire, 6 élèves maxi par moniteur en GS maternelle. 
- 1 groupe au manège en activité équestre, 1 groupe en atelier interdisciplinaire (hippologie) 
- un troisième groupe peut être organisé autour du pansage et du soin aux chevaux 

 L’enseignant reste le responsable pédagogique de l’activité. Il élabore le projet avec l’intervenant et assure la mise en œuvre de 
l’activité par sa participation et sa présence effectives. 

Encadrement 

Taux d’encadrement : 1 enseignant + 1 intervenant agréé (ou un autre enseignant) pour 24 élèves. Au delà de 24 : 1 intervenant 
agréé pour 12. 

Intervenants extérieurs : (voir Procédure Départementale) 
 Rémunérés qualifiés et agréés par la DSDEN 

 Brevet d’Etat ou BP JEPS avec la mention correspondante 

 Collectivité territoriale (catégorie A ou B) 

 Stagiaire placé sous l’autorité d’un tuteur ; agrément donné pour l’année.  
 

 Bénévoles : Diplôme fédéral + agrément sous condition de participation à un stage de formation. 
 

 


