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Sortie sur route

L’encadrement des élèves : Activité à encadrement renforcé
 Jusqu’à 12 élèves, l’enseignant plus un intervenant, qualifié ou bénévole, 

agréé ou un autre enseignant. 
 Au-delà de 12 élèves, un intervenant, qualifié ou bénévole, agréé ou un 

autre enseignant supplémentaire pour 6 élèves.

Donc pour 24 élèves  4 adultes / à 25 élèves  5 adultes

Les responsabilités et le rôle de chacun : 
 De l’enseignant : Elle est permanente.
 L’intervenant qualifié ou bénévole : Responsable des élèves dont il a la 

charge dans le cadre de l’organisation prévue par le projet pédagogique. Il 
doit être couvert par une responsabilité civile. 

 Des élèves



Règlementation



LA SORTIE SUR ROUTE

Les principes de sécurité : 
 Le port du casque est obligatoire (élèves et adultes), le gilet fluorescent est conseillé

ainsi que le téléphone portable. 
 La présence d’une voiture « sécurité » : vélo, matériel, ravitaillement. 
 Le respect du code de la route. 

L'organisation pédagogique :
Circulation en groupes : 
 Cycle 2 : Un adulte se placera en tête du groupe, un autre adulte en serre file.
 Cycle 3 : Objectif : rechercher l’autonomie de l’élève afin que ce dernier devienne 

acteur de sa conduite. Il est donc possible de scinder le groupe de 12 en deux 
 La place des adultes dans le groupe évoluera en fonction des situations (devant, au

milieu, derrière).
 Espace de 2 à 3 mètres entre chaque élève du groupe et de 50 à 70 mètres entre 

chaque groupe.



LA SORTIE SUR ROUTE

Rôle des adultes accompagnateurs :

 L’adulte de tête est le régulateur du groupe. Il donnera le signal de départ et le tempo 
du groupe.

 L’adulte serre-file a un rôle d’informateur et souvent de soutien psychologique.

 Les voltigeurs (les autres adultes) peuvent se répartir en fonction des situations 
rencontrées : sécurité aux intersections, aux ronds-points.

 Les places des élèves dans chaque groupe sont figées durant tout le trajet et 
peuvent être modifiées pendant les arrêts.

Organisation matérielle :



Faire les groupes



Accompagnement des intervenants

 Le parcours : plan, informations sur la distance, les éventuelles difficultés 
(côtes, intersections, circulation plus importante…), les lieux d’arrêt et de 
regroupement. 

 L’enseignant et si possible les accompagnateurs effectueront avant la sortie 
une reconnaissance du parcours (parcours adapté aux possibilités des 
élèves, évitant les axes à grande circulation et les fortes pentes).

 L’enseignement transmet les consignes de sécurité à l’ensemble des 
accompagnateurs. (comment franchir une route? Tourner à gauche, à
droite… Les différents rôles en tête, voltigeur, arrière…)



LA SORTIE SUR LA ROUTE

Rouler sur la voie prioritaire



LA SORTIE SUR LA ROUTE

Tourner à droite ou à gauche



LA SORTIE SUR LA ROUTE

Stop céder le passage, feux tricolores



LA SORTIE SUR LA ROUTE

Les carrefours giratoires



Les ateliers proposés

Le parcours de maniabilité



Les ateliers proposés

La sécurité sur piste / sur route



Les ateliers proposés

Je vérifie mon matériel


