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Exigences de sécurité APPN 

 

 

PROTOCOLE DE COURSE D’ORIENTATION EN FORET : les  INCONTOURNABLES  dont  disposent  
les élèves pour partir et apprendre en sécurité  

Environnement  Les élèves disposent-ils d’un milieu de pratique sécurisé ? 

L’espace  de pratique  est  autorisé  (mairie,  ONF, propriétaires  éventuels),  
et reconnu préalablement.  
Les éventuels dangers sont signalés sur la carte et  balisés sur le terrain 
L’espace de pratique est circonscrit par des lignes  clairement identifiables  
par les élèves (routes, sentiers, ligne électriques , clôtures etc…) 
La carte et les lieux sont choisis en fonction du n iveau de pratique des élèves  
Un emplacement de regroupement facilement identifia ble par les élèves 

Les parcours sont tracés pour être adaptés au nivea u et aux ressources des 
élèves 

La supervision est organisée de façon à savoir sur quel parcours sont les 
élèves lors de la leçon (tableau « qui est où ») 

La gestion de crise et l’accès des secours sont ant icipés  

Equipement  Les élèves disposent-ils de l’équipement nécessaire ? 

Une carte  à jour  : 
-  carte couleur normes IOF, carte photo aérienne, carte IGN (randonnée, raid 
UNSS) 
- Echelle (1/5000eme ou inférieur) , équidistance e t indication du Nord sont 
apposées sur la carte 
- Légende présente  
- Les codes des balises et leur définition apparais sent sur la carte 

Une montre (ou chronomètre) 
Une boussole 

Des vêtements et chaussures adaptés à la météo 

En raid UNSS ou Co longue distance: téléphone porta ble, vêtement coupe-vent, 
eau, vivres de course, sac à dos, couverture de sur vie, sifflet 

Une carte mère et téléphone portable pour l’enseign ant  

Procédures  de 
sécurité  

Les élèves disposent-ils des connaissances et compétences nécessaires ? 

Les élèves  savent  orienter  la carte  au nord  
Les élèves possèdent une montre et connait l’heure maximale de retour de 
l’exercice et de la leçon 
Les élèves maitrisent les procédures de retour (ide ntification de points 
remarquables pour pouvoir rentrer, azimut de sécuri té) 
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Connaissances   Les connaissances de l’élève lui permettent-elles de garantir sa sécurité? 

Savoir  clairement  repérer  les  éléments  remarquables  de la carte  
Identifier les sentiers, les falaises (tous les deu x en noirs sur la carte) 
les éléments basiques d’hydrométrie (ruisseau, lac,  source) 
et de végétation (forêt dense, zone blanche = forêt  clairsemée)  

Tracé  Le tracé permet-il aux élèves de s’engager en toute sécurité ? 

Les balises  sont  placées  sur  des éléments  remarquables  
Les parcours utilisent des lignes adaptées au nivea u des élèves  
L’enseignant anticipe l’itinéraire probable emprunt é par les élèves.  
Les différents parcours tracés sont entremêlés afin  de réduire le risque 
d’isolement des élèves  
Les temps de parcours ont une durée maximum de 20 m inutes 
Les parcours sont en ordre imposé 
 
NB : La course au score » présente des inconvénient s trop importants en 
termes de sécurité : l’enseignant ne peut anticiper  le déplacement des élèves et 
les choix itinéraires suivis par ces derniers peuve nt les exposer  à des zones 
dangereuses ou des secteurs présentant des difficul tés supérieures à leurs 
ressources  

Contrôle  et 
régulation 
 
Supervision  

Les élèves disposent-ils d’une supervision organisée ? 

L’enseignant  exerce  un contrôle  des départs  et arrivées  des élèves  : 
- horaire de départ et arrivée 
- numéro de parcours 
- compétences minimales sécuritaires pour pouvoir par tir/revenir (cf. 

procédures de sécurité) 
- matériel obligatoire  

Secours  Les élèves disposent-ils d’une gestion de crise anticipée ?  

Mise en place  d’un  protocole  d’urgence  (localisation  GPS, numéro  téléphone,  
trajets des secours) 
Trousse de premiers secours  


