
 

 

PROTOCOLE SECURITE Course d’orientation 

 

CHAMPS INCONTOURNABLES 
RECOMMANDATIONS SUPPLEMENTAIRES 

EVENTUELLES 
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CHOIX DU SITE 
 
 

PRECAUTIONS 
ADMINISTRATIVES 

 Reconnaissance préalable du site : identifier les lignes d’arrêt, l’adaptation du 
site au public, le point de rassemblement, les zones privées interdites, les 
dangers potentiels et zones dangereuses rédhibitoires, (routes, falaises, l ignes 
SNCF, cours d’eau, travaux forestiers, ruches…). 

 Rechercher un point de rassemblement clairement identifiable, remarquable et 
accessible aux secours.  

 Reconnaissance préalable des postes d’implantation des balises. 
 Consulter les prévisions météorologiques (pas de sortie si alerte météo / 

vigilance orange ou rouge en cours). 

 En forêt, rédiger une demande d’autorisation écrite au propriétaire (ONF, 
mairie, particulier(s)), comportant les dates et horaires de pratique. 

 En forêt, s’assurer qu’il n’y a pas de chasse (contacter l’ONC, la fédération de 
chasse, consulter les calendriers de chasse). 

 Transmettre les dates, horaires et lieux précis de pratique  au chef 
d’établissement ainsi qu’à la mairie (pratique hors établissement). 

 Taux d’encadrement adapté aux ressources des élèves et à la difficulté du 
milieu. 

 Activité inscrite au projet E.P.S ou d’AS. 

 Prévoir un créneau horaire suffisant, incluant une 
phase minimale d’ajustement permettant la gestion 
des imprévus. 

 Préférer un site couvert par les réseaux de téléphonie 
mobile. 

 Vérifier qu’il n’y a pas de travaux particuliers prévus le  
jour de la sortie (élagage, bûcheronnage…). 

 Article spécifique inscrit dans le règlement intérieur de 
l’E.P.L.E. 

 

CONDITIONS 
MATERIELLES 

 Matériel de balisage voyant, clairement visible, et placé précisément sur les l ieux prévus  
par la carte. 

 Vêtements longs pour protéger les jambes. 
 Cartes protégées de la pluie en cas de météo défavorable (cartes sous pochettes 

plastifiées, ou papier résistant à l’eau). 
 Téléphone portable chargé pour chaque encadrant. 

 Balises FFCO orange et blanc 30cmx30cm, bien 
visibles. 

 Corne de brume (plus audible qu’un sifflet). 
 En forêt, port d’une tenue avec jambes et bras 

couverts (pantalon et chaussettes longues 
notamment) de chasubles à haute visibilité. 



 Trousse à pharmacie d’urgence comportant une couverture isotherme. 

 Montre pour tous (adultes et élèves). 
 Eau potable. 
 Moyen sonore de rappel (sifflet ou corne de brume). 

 Document récapitulatif de l’ensemble des parcours et carte «  Tous Postes ». 
 Tableau récapitulatif des départs et des parcours (le « Qui Fait Quoi ? »  et le « Qui  Pa r t 

Quand ? ». 

 Légende sur la carte (selon le niveau et les objectifs). 
 Consignes de sécurité inscrites sur les cartes ou au 

dos des cartes. 
 Equiper les élèves d’un sifflet. 
 Equiper les élèves d’une boussole  si un apprentissage 

de son utilisation a été réalisé au préalable. 
 Matérialiser clairement les lignes d’arrêt ou points de 

décision litigieux (jalons, rubalise, adultes). 

TRACAGE DES 
PARCOURS 

 
 

 Parcours tracés avec symbole de départ, symbole d’arrivée, symbole du nord, 
échelle, nom du parcours. 

 Traçages incluant des lignes d’arrêt clairement visibles sur la carte, ainsi que les 
zones interdites éventuelles. 

 Editer une carte « tous postes ». 

 Privilégier la densité des coureurs en traçant prioritairement de petits parcours 
sur de petits espaces (contrôle indirect des élèves). 

 

REPERES DE PROGRESSIVITE DU TRACAGE 
EN LIEN AVEC LE PUBLIC 
 D’une pratique en groupe vers une pratique 

individuelle. 
 D’un milieu connu vers un milieu partiellement 

connu, puis vers un milieu inconnu. 
 Des parcours en étoile vers les parcours en boucle. 
 D’un espace restreint vers un espace plus vaste. 
 D’un terrain clair et ouvert vers un terrain dense. 
 D’un terrain plat vers un terrain accidenté. 
 D’un terrain urbain, vers un terrain semi-urbain, vers 

un terrain naturel (forêt). 
 Des parcours jalonnés vers les postes très faciles 

(niveau vert), puis vers les postes plus difficiles 
(niveaux bleu en collège, puis jaune en lycée). 
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CONSIGNES 
DONNEES 

 Laçage des chaussures avec double nœud. 
 Règle du silence en forêt et dans l’établissement. 
 Heure limite précisée, impérative, non négociable. 
 Règle stricte de la balise intouchable, non déplaçable. 
 Retour immédiat au point de rassemblement en cas de signal d’urgence . 
 Présenter et définir clairement les lignes d’arrêt. 
 Si travail de groupe, ne pas se séparer. 
 En cas d’égarement ou de blessure, attendre à la balise la plus proche ou 

rejoindre une ligne d’arrêt, et se faire entendre. 

 

 Ne pas s’attarder sur une balise que l’on ne 
trouve pas. 

DEROULEMENT 
DU COURS 

 Ne pas poser une balise en cas d’incertitude (à préciser aux élèves). 
 Laisser un adulte en permanence au point de regroupement. 
 En cas de problème détecté, envoyer rapidement un adulte ou un groupe 

d’élèves sur le parcours de l’élève. 
 Pointage / appel des élèves lors des regroupements et avant le retour vers 

l’établissement. 
 

 Partie spécifique de l’échauffement comportant une 
sollicitation importante des chevilles, et un parcours 
« tout terrain ». 

 Faire succéder à la pose des balises une étape de 
contrôle de la pose. 

 

 


