
 

PROTOCOLE SECURITE VTT 

Encadrement 
et 

particularité 
des 

contextes 

Contexte 1 : déplacement sur route ouverte à la circulation. 
Encadrement :  

• Déplacement en VTT = 1 enseignant + 1 accompagnateur pour un groupe de 20 élèves ; un accompagnateur supplémentaire à partir de 20 élèves, 
par tranche de 12 (ex : groupe de 31 élèves = 3 accompagnateurs ; 35 élèves = 4 accompagnateurs). 

• Déplacement à pied, vélo à la main = 1 enseignant pour la classe : marcher avec le vélo à la main sur le trottoir (par 2, VTT côté droit, marcheur 
côté gauche). Veiller à ce que le groupe reste compact tout en se déplaçant en file indienne. 
 

Equipement : gilet de visibilité pour le premier et le dernier (au moins une trousse de 1er secours et un kit de réparation par groupe). 
Organisation : identifier préalablement le parcours (informer chef d’établissement, parents …) ainsi que les éventuels points de danger (traversée de route, 
intersections, réduction de la largeur des trottoirs, sorties de véhicules, pente forte …), respecter le code de la route et la signalétique, anticiper et organiser 
les déplacements sur la route, aucune prise de risque par les élèves (interdiction de monter sur les trottoirs en cabrant, de zigzaguer, de freiner violemment, 
de déraper…), se positionner en file indienne (ordre fixé à l’avance, interdiction de doubler), respecter la distance de sécurité (1 vélo), faire passer les 
consignes de l’avant vers l’arrière et de l’arrière vers l’avant, toujours signaler son arrêt à voix haute. 
 

Contexte 2 : atelier de pratique (maniabilité, slalom, cross…). 
1 enseignant pour le groupe. 
Sur site vierge aménagé par l’enseignant (cours, stade, parc…), 1 élève pratique + 1 élève en attente VTT posé au sol, 4 à 6 élèves maximum en pratique en 
même temps sur le même atelier. 
 

Sur site déjà aménagé (BMX, terrain de cross…) : 1 zone de danger, 1 reconnaissance à pied avant + 1 échappatoire ou secteur aménagé, 1 signalement 
particulier (plots, affichette, bombe…) ; apprendre le « savoir renoncer » en passant la difficulté à pied. 
 

Contexte 3 : randonnée sportive. 
Encadrement : 

a. Randonnée sur chemins fermés à la circulation automobile, repérée à l’avance : 1 enseignant plus 1 accompagnateur pour le groupe (1 adulte 
pour ouvrir devant, 1 adulte pour fermer derrière). 
 

b. Randonnée exceptionnelle sur chemins, sentiers, moins connus ou d’une durée plus longue (+ de 2h), dans le cadre d’un séjour nature, d’une 
sortie pédagogique… ou d’une randonnée « Sportive » : le groupe est scindé en plusieurs sous-groupes de niveau = 1 enseignant pour 12 élèves par groupe 
+ 1 porteur du sac de secours identifié clairement (avec chasuble fluo + pharmacie + téléphone, il est placé en dernière position avec un très bon niveau 
de maitrise). 
Equipement : gilet de visibilité pour le premier et le dernier du groupe, au moins 1 trousse 1er secours et 1 kit de réparation par groupe. 
 



Généralités 
communes 

dans tous les 
contextes 

AVANT PENDANT APRES 
Enseignant 

• Vérification VTT élèves (réglages, pneus…) 

• Vérification des casques (normes en vigueurs EPI et CE) 

• Reconnaitre parcours si inconnu 

• Consulter la Météo (Adapter parcours si besoin) 

• Fournir le déroulé, les parcours et la liste élève à l’administration 
avec les points sécurités et les itinéraires de délestage 

• Prévoir et vérifier trousse 1er soins et kit de réparation 

• Prévoir cartes du secteur emprunté 

• Prévoir moyens pour contacter les secours et l’administration 

• Présentation aux élèves séance du jour (zones de regroupement, 
difficultés rencontrées…) 

• Vérification casques attachés 

• Etablir un code de communication et d’alerte avec les élèves 
(protocole : Protéger, Secourir, Alerter, Renseigner) 

Répéter les Consignes et précautions de Sécurité et de respect de 
l’environnement 

Enseignant 

• Enseignant devant avec allure adaptée au groupe 

• Allure adaptée aux difficultés 

• Ajuster la séance en fonction du contexte (météo, 
manque de réussite des élèves…) 

• Ponctuellement enseignant ferme la marche selon 
objectifs (orientation, montée…) 

• Contrôle du groupe et de la bonne conduite de chacun 

• Prévoir des temps de regroupement (repos, orientation, 
ateliers maniabilité…) 

• Code de la route avec signaux clairs (changement de 
direction, arrêt…) 

• Repérer le circuit Trial à pied avec les élèves en montrer les 
principales difficultés 

• Passages d’essais et balisage circuit 
Passages en Autonomie sur périmètre reconnu 

Enseignant 

• Bilan par groupe 

• Bilan individuel de l’état du VTT 

• Briefing classe entière 

• Réajustement des groupes selon les 
besoins 

• Vérifier que les fiches entretien VTT soient 
complétées 

• Réparations par professeur référent 
 

Elèves 

• Attribution VTT et casque pour tout le cycle 

• Avoir une tenue adaptée 

• Vérifier le bon état de son VTT avant chaque départ (serrage de 
roues, pneus, freins, bouchon de cintre…) 

• Réglage hauteur de selle 

• Contrôler la pression des pneus 

• Mettre et attacher son casque 

• Vérifier la Check list Sécurité et co-vérifier celle de son partenaire 
(Cf. proposition en annexe) 
 

Elèves 

• Rester groupé et rouler en file indienne 

• Maintenir distance de sécurité (1 vélo) 

• Responsable de sa Sécurité et de celle de celui derrière soi 

• Jamais seul et ne laisser personne seul 

• Respect Code de la Route 

• Sur parcours Technique : Gestion de sa vitesse et en 
descente pas de freinage avant et poids du corps sur 
l’arrière… 

• En Orientation s’appuyer sur points remarquables 

• Savoir renoncer face à une difficulté trop importante 

• Respecter l’environnement (zéro déchet, refermer les 
clôtures, rester silencieux…) 

Elèves 

• Entretien de son VTT (nettoyer, lubrifier, 
ranger…) 

• Remplir Fiche de suivi et Entretien VTT 

• Réparer ce qui est possible sinon signaler 
les réparations éventuelles au prof 
Référent 
 

• Ranger son vélo à 2 par Sécurité + Casque 

• Ranger le local à Vélos (outils, chiffons, 
pompes, chaises…) 

 

 

Equipements Gestion et Maintenance Encadrement 
• VTT attribué individuellement en bon état de marche 

• Casque homologué (CE) 

• Vêtements adaptés (coupe-vent, lunettes…) 

• 1 trousse de réparation par groupe 

• 1 trousse de secours par groupe 

• 1 tel portable par groupe 

• Eau et fruit ou barres en prévision. 

• Entretiens réguliers du parc VTT par professeur référent 

• Entretien annuel pour grosses réparations par professionnel  

• Renouvellement régulier parc VTT (2 à 3 par an) 

• Fiche Inventaire des VTT avec réparations à planifier 
 

• Liste des enseignants ou accompagnateurs avec ses 
coordonnées 

• En général Enseignant devant en descente et derrière en 
montée. Gilet réfléchissant devant et derrière. 



ANNEXE 

Check List élève 

SECURITE VTT 
 

AVANT DE PARTIR 

1 

Port du CASQUE Obligatoire 

+ jugulaire attachée et ajustée 
 

2 Vérifiez vos Pneus + pression  

3 Vérifiez vos Freins  

4 Vérification du bon serrage des roues  

5 Réglage de Selle  

6 Respectez le Code de la Route  

7 

Pensez avant de Partir au sac à dos pour : 

Nécessaire Réparations+Eau+Barres 
 

PENDANT 

8 
Entraide et Collaboration pour Progresser en 

SECURITE 
 

AU RETOUR 

9 Nettoyer et Rangez son VTT  

10 Pensez à tenir à jour votre Carnet d’Entretien  

 


