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Au travers de plusieurs
enquêtes et de nombreuses
visites d'établissements scolaires, l'Observatoire a dressé
un état des lieux des équipements sportifs utilisés dans le
cadre de l'enseignement obligatoire de l'EPS. Des dysfonctionnements non négligeables,
qui sont autant de situations
à risques, ont été relevés à
plusieurs reprises dans le
domaine des installations, du
matériel, du fonctionnement
et des carences de maintenance.
C'est pourquoi, dans le cadre
de ses missions d'information
et de responsabilisation aux
questions de la sécurité, l'Observatoire édite ce document
qui concerne les seuls équipements sportifs intégrés aux
établissements scolaires.
Sans avoir de caractère réglementaire, ce cahier d'état et

du suivi doit être complété et
tenu à jour par le coordinateur
EPS et le gestionnaire pour
éviter les situations extrêmes
constatées sur les matériels
qui servent à l'enseignement.
Ce document souhaite éveiller
une plus grande vigilance et
favoriser ainsi l'anticipation
des risques d'accidents en
indiquant, par écrit, les problèmes observés.
Mais au delà de cet indispensable état des lieux qui devrait
être fait chaque année, ce
cahier permet d'assurer le suivi
des équipements, notamment
par la relation entre les réparations demandées et celles
réalisées, comme par l'indication des visites des CHS, des
commissions de sécurité ou
des bureaux de contrôle (buts
de sports collectifs par
exemple).

La sécurité n'est ni cloisonnée, ni éphémère
elle est l'affaire de tous et doit être une préoccupation permanente.
Collèges et lycées sont de véritables communautés : c'est
pourquoi il apparaît essentiel
que ce cahier soit communiqué, avec le visa du chef d'établissement, au conseil d'administration chaque année, et
qu'une copie en soit adressée
à la collectivité de rattache-

ment pour les établissements
relevant de l'enseignement
public.
L'information objective de
tous est un des moyens de
faire prendre conscience de sa
responsabilité à chacun des
maillons de la communauté
éducative.

Ce document a été réalisé par la commission "équipements sportifs"
Pierre FAYARD, rapporteur, Michel COULON, Martine DELDEM, Jean-Paul TOURNAIRE, Bernard VERNEAU,
Claudine PERRON, Patrice DAMS, René GUENOT, Odile PRIVÉ, Michel ROYER, Yves TOUCHARD.
Il sera disponible sur le site internet de l'Observatoire.
Vos réactions ainsi que vos observations sont les bienvenues à l'adresse e-mail ci-dessus.
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