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RECOMMANDATIONS POUR  

L’ORGANISATION ET LA DECLARATION D’UN 

CROSS SCOLAIRE EN COLLÈGE 

 
L’organisation d’un cross d’établissement s’inscrit le plus souvent dans le cadre des horaires 

obligatoires d’un collège en prolongement d’une ou plusieurs séquences de demi-fond, visant 

les compétences des programmes d’E.P.S. 

Ce cross concerne généralement un ou plusieurs niveaux de classes, voire toutes les classes 

d’un collège. 

Partie intégrante du projet d’EPS, le cross est très souvent intégré dans un projet éducatif plus 

général, au service de la politique de l’établissement. Cette manifestation sportive sécurisée 

mérite donc d’être co-construite pour apporter une réelle plus-value éducative, notamment 

avec le service de la santé scolaire. 

A ce titre, il est souhaitable d’inviter toute l’équipe éducative à s’engager dans ce projet 

pluridisciplinaire : direction, infirmière, enseignants, élèves, parents, municipalité.  

Le travail consiste à identifier les ressources, déterminer les prérogatives de chacun et 

construire un projet partagé, avec un objectif précis. 

En tant que projet pluridisciplinaire, le cross peut rassembler tous les acteurs de la 

communauté éducative et devenir un des temps forts de l’établissement. De ce fait, il ne 

saurait se réduire à une manifestation sportive, ni se confondre avec les cross organisés par 

les fédérations sportives scolaires. 

Dispositifs sécuritaires : 

 Ce projet de cross doit être présenté au conseil d’administration précédant l’action. 

 Il est nécessaire d’informer la direction académique de l’organisation d’un cross                     

d’établissement. 

 Un protocole caractérisant les mesures d’assistance et de secours doit être clairement établi et 

adapté au cross : 

 Prévenir par écrit le centre 15 de proximité avant l’organisation du cross en élaborant 

un plan de secours et de sécurité (date - lieu - horaires - plan du circuit et accessibilité 

- effectifs)  

 Matérialiser un espace dédié aux premiers secours : trousse d’urgence de secours et 

mise à disposition d’un défibrillateur. 

 Prévenir les services de police si le circuit du cross se déroule en dehors du site de 

l’établissement. 

 Recenser et mobiliser les personnes titulaires  du PSC1.  

 Organiser le positionnement des adultes aux lieux stratégiques identifiés et assurer une liaison 

téléphonique. 

 Même si la présence du personnel infirmier n’est pas signifiée, il est souhaitable qu’il 

intervienne dans son infirmerie, comme il le fait habituellement dans le cadre de ses missions. 

 Se rapprocher du service départemental UNSS pour une aide à l’organisation si besoin. 
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L’ORGANISATION ET LA DECLARATION D’UN 

CROSS SCOLAIRE EN COLLÈGE 

Dans le cadre du plan Vigipirate, il est indispensable que la DSDEN soit informée des éléments clés de la 

manifestation sportive. La fiche complétée doit être envoyée au cabinet du DASEN ainsi qu’au conseiller 

technique EPS du département un mois avant l’événement. 

INFORMATIONS GENERALES 

Collège : .................................................................................  

Date de l’événement : .............................  matin  après-midi  journée 

Niveau de classe concerné : 6
ème

  5
ème

  4
ème

  3
ème

  

Nombre de classes concernées : ........................ Nombre d’élèves participants : ............................. 

ENCADREMENT 

Nom du responsable de l’organisation : ................................................. Statut : .......................................... 

Nom et coordonnées téléphoniques de la personne à joindre en cas d’urgence : 

.................................................................................................................................  

Nombre d’adultes encadrants : ................ enseignants   parents  autres : ............... 

LOCALISATION 

Lieu de l’évènement (nom et adresse) : ........................................................................................................ 

Les accès à l’installation sont-ils délimités et contrôlables ?              oui                     non 

Mode de transport utilisé : à pieds en car en transports en commun 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Le maire de la commune a-t-il été informé ? oui non 

Le centre 15 a-t-il été informé ?  oui non 

Une association de protection civile sera-t-elle sur place ?  oui  non 

Un espace de premier secours est-il prévu sur place ?  oui  non 

COMMENTAIRES 
 
 
 

 Vous pouvez joindre en annexe tout document qui complète la présentation de la manifestation 

 

 Fait à : .....................................  le ......................................... 

  Signature du chef d’établissement 
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