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RESPONSABILITE 

 
La pratique de l’EPS 

L’essentiel 

Protéger l’élève, tout en l’éduquant à la maîtrise de la prise de risque liée aux activités physiques et sportives, est de 
la co-responsabilité de l’enseignant d’EPS et de l’équipe pédagogique.  

Les accidents au cours des séances d’EPS sont souvent dus aux  
- conditions matérielles : état des équipements et organisation des lieux ; 
- caractère dangereux des activités enseignées. 

I. La protection de l’élève 

La protection de l’élève s’appuie sur 2 textes fondamentaux : 
- la note de service n° 946116 du  9 mars 1994 sur la pratique des activités scolaires  
- la circulaire n°2004-138 du 13 juillet 2004 relative aux risques particuliers à l'enseignement de l'EPS et au 

sport scolaire ainsi que certains matériels à risques. 
 
Ces textes précisent : «organiser la sécurité des élèves, c’est prendre les dispositions nécessaires pour les mettre à 
l’abri des dangers auxquels ils peuvent être confrontés pendant le temps où ils sont sous la responsabilité de leur 
enseignant.» 
 
La circulaire, qui fait suite à  la note de service de 1994  rappelle que  le champ d’application est large et qu’il 
concerne : 

- les installations : état et entretien ; 
- les déplacements : transports et surveillance ; 
- les compétitions : licence, organisation et arbitrage ; 
- l’aptitude des participants : éducation physique, sport ; 
- la qualification des éducateurs : secteur public ou privé ; 
- les secours : prévision et organisation.  

 
La parfaite connaissance de cette note de service sur la pratique des activités physiques scolaires est essentielle 
pour, en assurant la sécurité des élèves, éviter à l’enseignant d’engager inconsidérément sa responsabilité 
administrative, civile et pénale. 

II. Les incontournables 

I.1. Les lieux et équipements 

Avant chaque cours d’E.P.S., l’enseignant doit vérifier l’état d’utilisation des installations.  
Attention à l'arrêté du 18 août 1993 qui interdit les buts amovibles de handball ou de football et les panneaux de 
basket non fixés au sol.  

 
Cette vérification doit tenir compte de la maladresse éventuelle des élèves, afin de laisser subsister les marges de 
sécurité nécessaires. À titre d’exemple, le juge judiciaire a considéré que la responsabilité de l’État était engagée 
dans le cas d’un accident par glissade advenu à un élève à l’occasion d’un match de hand-ball organisé par un 
professeur sur un terrain verglacé. 

 
S’il y a défectuosité d’un équipement ou d’une installation, il est recommandé à l’enseignant qui le constate de la 
notifier par écrit au chef d’établissement, à charge pour celui-ci d’en faire effectuer la réparation s’il s’agit d’un acte 
simple d’entretien locatif portant sur un bien situé dans l’E.P.L.E., ou d’en avertir la collectivité de rattachement de 
l’établissement s’agissant d’une grosse réparation, ou, si le gymnase ou le terrain de sport est propriété d’une autre 
collectivité (le plus souvent une commune), d’en aviser cette dernière.  
 
Il appartient au professeur de veiller, au cas par cas, à une organisation des lieux d’enseignement offrant de bonnes 
conditions de sécurité pour le déroulement des activités enseignées.  
 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000347266&fastPos=12&fastReqId=96975494&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000347266&fastPos=12&fastReqId=96975494&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
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Le juge  a considéré que  la responsabilité de l’État était engagée dans le cas d’une blessure d’élève survenue à 
l’occasion d’une séance de sauts au cheval d’arçon, alors que les tapis de réception n’avaient pas été disposés sur 
une longueur suffisante, ou dans le cas d’un accident d’élève dû à une mauvaise réception à la sortie de barres 
asymétriques, entre deux tapis non fixés qui s’étaient écartés l’un de l’autre en cours de leçon. 

 

I.2. Le déroulement du cours 

Toute activité d’E.P.S. doit être précédée d’explications ou d’instructions très précises données aux élèves, 
accompagnées des démonstrations nécessaires. Celles-ci doivent porter non seulement sur les règles d’organisation 
et de réalisation de l’activité même, mais aussi sur les précautions d’usage à respecter et, si besoin est, sur les 
consignes de sécurité impératives, particulièrement s’il s’agit de manipuler des objets susceptibles de causer des 
blessures.  

 
Il incombe à l’enseignant de garder de bout en bout cette maîtrise en exerçant une surveillance constante des 
activités de ses élèves, de manière à pouvoir intervenir rapidement en cas de problème, à repérer et faire cesser tout 
comportement d’élèves pouvant devenir dangereux.  

 
En effet, toute activité d'EPS doit être précédée d'explications, d’autant plus lorsque leur degré de dangerosité est 
élevé. L'enseignant pourra être tenu responsable d'un accident si son origine résulte de consignes d'utilisation du 
matériel trop vagues ou non suivies d'une démonstration. L'enseignant doit garder la maîtrise du déroulement du 
cours et pouvoir intervenir à tout moment. 

 
Cas particulier : lorsque les élèves travaillent par groupe ou par atelier. Dans le cas d'exercices de gymnastique 
nécessitant une parade (une personne qui soutient l'exercice et peut intervenir si besoin), l'enseignant ne peut se 
contenter d’une explication orale. Il devra faire lui même la démonstration, la faire répéter par les élèves, constater 
qu'ils ont compris et sont capables d'assurer l'exercice demandé.  
Toute activité nouvelle, tout exercice nouveau, devront requérir une attention particulière et des consignes adaptées.  
C’est au professeur de prendre en compte les  différences de compétences des élèves et d'adapter le niveau des 
épreuves aux capacités des élèves. 

 

I.3. Les contacts corporels 

Il y a lieu d'être vigilant sur la question des contacts corporels à l’école, la mission de protection des élèves ne se 
limite pas à la préservation de leur intégrité corporelle.  
Elle concerne également toutes les formes d’atteinte à la pudeur des enfants et des adolescents ou de transgression 
des règles morales. En éducation physique et sportive, les contacts corporels entre les élèves ainsi qu’entre eux et 
l’enseignant sont une constante.  
 
Ils ont pu donner lieu à des interprétations conduisant à des mises en cause de certains professeurs, alors qu’ils 
résultent le plus souvent d’actes d’intervention directe de l’enseignant envers un ou des élèves en vue d’assurer leur 
sécurité ou la réussite de leurs apprentissages.  

L’enseignant, par la précision de ses consignes d’organisation et de réalisation mais aussi par sa capacité à observer 
et à comprendre l’activité des élèves, est le premier artisan de leur sécurité. L’organisation des activités physiques 
nécessite, dans certains cas, son intervention directe pour aider ou protéger les élèves dont il a la responsabilité.  

Ces contacts sont nécessaires et sont explicables par la mise en jeu de sa responsabilité en cas d’accident.  

En effet, ne pas apporter une aide ou une parade pourrait constituer une défaillance dans l’intervention pédagogique 
et donner lieu à un dommage corporel important.   

Par ailleurs, lorsqu’il est confronté à des conflits au sein de la classe, l’enseignant doit intervenir, y compris, si 
nécessaire, en s’interposant physiquement afin de préserver l’intégrité physique des élèves. Il doit pouvoir exercer sa 
responsabilité, en veillant à éviter tous sévices corporels sur les élèves. » 

La circulaire du 9 septembre 2004 reconnaît l’idée que les enseignants d’EPS peuvent se trouver  dans des situations 
où leurs gestes et leurs attitudes  sont susceptibles de donner lieu à des interprétations erronées et parfois 
malveillantes, alors qu’ils sont destinés à aider les élèves et à prévenir les risques d’accident.  
Cela implique deux  exigences : 
 

- exigence de vigilance tant dans la préparation que dans la conduite des enseignements. 
 

- exigence d’information de la communauté éducative comme garde fou aux interprétations. 
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I.4. Les vestiaires 

La circulaire du 9 septembre 2004 introduit de plus la notion du cas particulier des vestiaires pour rappeler que 
ceux-ci  peuvent être le lieu de comportements agressifs voire de maltraitance. (Il est parfois souhaitable d’y entrer). 

 
 
La pratique de l’éducation physique nécessite le port d’une tenue adaptée qui doit être revêtue avant la séance et 
enlevée à la fin. Par ailleurs, l’éducation à la santé passe par l’acquisition de comportements d’hygiène nécessitant 
un minimum de soins corporels après l’effort.  
La mixité des classes, la préservation de l’intimité nécessitent des vestiaires séparés par sexe.  
Si ce n’est pas le cas, il appartiendra à l’enseignant d’adopter la solution la mieux adaptée à la situation particulière.  
 
Le temps passé dans les vestiaires, hors de la présence de l’adulte, doit être suffisant pour permettre le changement 
de tenue, sans empiéter de manière excessive sur le temps de travail.  

 
Il faut aussi prendre conscience que les vestiaires peuvent être le lieu de comportements agressifs, voire de 
maltraitance. C’est afin d’éviter toute dérive (chahut, rixe, élèves prenant du retard...) que l’intervention de 
l’enseignant à l’intérieur du vestiaire peut s’avérer indispensable. En effet, il est de sa responsabilité d’assurer la 
sécurité de tous les élèves et de garantir les conditions d’enseignement. » 

 

I.5. Le déplacement pour se rendre sur les lieux d’activités 

Les équipements sportifs utilisés sont généralement implantés à l’extérieur des établissements scolaires. Les 
rejoindre nécessite des déplacements réguliers qui peuvent également être à la source d’incidents d’origines 
diverses.  

Les difficultés constatées peuvent être dues à l’environnement, aux moyens de déplacement, au non-respect des 
règles par des élèves ou à l’intervention de personnes extérieures aux groupes d’élèves en déplacement. 

Chaque fois que cela s’avèrera nécessaire, il conviendra d’étudier précisément les modalités de ces déplacements, 
l’aide éventuelle à apporter à leur organisation, ainsi que les dispositions à prendre en cas d’incident ou accident en 
référence au Protocole national des soins et des urgences dans les écoles et les établissements publics 
d’enseignement publié dans le B.O. hors-série n° 1 du 6 janvier 2000. [Voir fiche SE/UNSA sur ce protocole] 

Lors de leur recrutement, les personnels d’EPS doivent apporter la preuve d’une qualification pour les premiers 
secours. 

Textes de référence 

-Circulaire n°2004-138 du 13 juillet 2004 relative aux risques particuliers à l’enseignement de 
l’EPS du sport scolaire  
 
-Note de service n°94-116 du 9 mars 1994 : la sécurité des élèves lors de pratiques sportives 
 
- Loi n°2000-627 du 6 juillet 2000 : Article 40  
 
-Protocole  national des soins et des urgences dans les écoles et les établissements publics 
d’enseignement publié dans le B.O. hors-série n° 1 du 6 janvier 2000.  
 
-lettres ministérielles du 10 janvier 2001 

 
 

http://www.education.gouv.fr/bo/2004/32/MENE0401637C.htm
http://www.ac-creteil.fr/eps/textesofficiels/securite/090394ns.html
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=98E3CADFAB8E92F32FFD8CDEC3D56108.tpdjo04v_1?cidTexte=JORFTEXT000000693187&idArticle=LEGIARTI000006435290&dateTexte=20110430&categorieLien=id#LEGIARTI000006435290
http://www.education.gouv.fr/bo/2000/hs1/default.htm

