
Inspection Académique de la Côte d’Or

BENEVOLE 2 : aide à l’enseignant pour la sécurité

Ecole : Classe(s) :maternelle ou élémentaire 
Nom du bénévole : Prénom : 

DEMANDE D’AGREMENT POUR AIDER L’ENSEIGNANT
DANS L’ACTIVITE : EQUITATION

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 supposées dans l’activité. En conséquence,  
elles certifient :

 - être capable d’accompagner l’enfant en tenant l’animal à la longe

 - être capable de seller et panser 

 - être capable de participer à  une sortie à cheval

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, place des groupes les uns par rapport aux autres …)

En cas d’accident, un adulte reste avec le groupe et l’enfant blessé pendant que l’autre alerte les secours.

L’observation  continue  des  enfants  et  de  leurs  difficultés  éventuelles  est  un  élément  essentiel  de  la 
sécurité.

En qualité  de collaborateur  occasionnel  de l’Education 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 : Valérie
 conseillère pédagogique en EPS
 ayant animé la journée d’information

                              Signature :

NB – Un exemplaire est à remettre au bénévole et l’autre à la liste des personnes à agréer.
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