
BENEVOLE 2 : aide à l'enseignant 
pour la sécurité

École :                                      Classe(s) 

Nom du bénévole : Prénom : 
________________________________________________________________

DEMANDE D'AGREMENT POUR AIDER L'ENSEIGNANT DANS L'ACTIVITE :        
SKI DE FOND

_________________________________________________________________________________________

Rôle des personnes bénévoles :

Elles participent à l'encadrement pour aider à la sécurité mais ne sont pas chargées de tâches 
d'enseignement (modifications des consignes et de l'organisation matérielle …) et restent sous 
l'autorité de l'enseignant.
 Elles sont retenues par l'enseignant sur la base de leurs compétences. En conséquence, elles 
certifient :

 avoir  une  bonne  maîtrise  du  matériel  (pour  chausser  les  skis,  pour  mettre  les  
dragonnes) ; 
 être capables d’intervenir rapidement auprès d’un élève qui a chuté et  pouvoir  
l’aider à se relever sans déchausser ;
 être capables de skier sur une piste plate sans les bâtons ;
 être  capables  de  faire  une  boucle  de  7-8  Kms  (de  difficulté  moyenne)  sans  
s’arrêter.

Principes généraux :

Le bénévole doit avoir la liste de son groupe d'enfants. La constitution des groupes ainsi que 
leurs caractéristiques (niveaux de pratique …) ont été précisées par l'enseignant. Ce dernier a 
également  informé chacun de  l'organisation  et  de  la  nature  des  déplacements  (itinéraires, 
modalités de regroupements, horaire de fin d’activité…).
En cas de conditions météorologiques devenant défavorables au cours de la sortie (brouillard, 
neige,  …)  la  consigne  unique  est  de  regrouper  tous  les  enfants  au  plus  vite  près  de 
l'enseignant ou de l'intervenant qualifié qui seul pourra décider de la suite à donner à l'activité.

L'observation continue des enfants et de leurs difficultés éventuelles est un élément essentiel 
de la sécurité.
___________________________________________________________________________
En qualité de collaborateur occasionnel de l'Éducation Nationale, je m'engage à respecter les 
tâches citées ci-dessus et à accomplir les diligences nécessaires en cas de situation imprévue 
présentant un risque pour les enfants.

Suite à la journée d'information du : 
définissant  les  modalités  d'organisation  de 
l'activité,  je  sollicite  mon  agrément  et  déclare 
être à même d'encadrer l'activité sus mentionnée.

Signature de l'intéressé(e) :

Nom :  NUTTINCK
Prénom :  VALERIE
de la conseillère pédagogique en EPS
ayant animé la journée d'information

Signature 
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