
POSER DES POSTES 
D‘ORIENTATION 

- Reconnaissance des lieux 
- Conditions de sécurité 

- Choix du parcours 
- Symboles de parcours 



La carte est-elle complète et exacte? 

•  Rajouter une route 
•  Marquer une zone 

dangereuse (Stand de tir) 
•  Rajouter une construction 
•  Etc. 



N y a-t-il pas trop de dénivelé? 
N y a-t-il pas de danger? 

•  Forêt relativement 
plate! 

•  Stand de tir 
 



Le périmètre de course peut- il être 
délimité? 

•  Le bord de la forêt 



Le périmètre de course peut- il être 
délimité? 

•  Bord de la forêt 
•  Route bien 

visible 



Contrôler que chaque participant connaisse: 

•  Vérifier que chaque participant connaisse l‘heure 
de retour 

•  Montre obligatoire 
•  Pour la course par équipe: ne jamais 

abandonner un élève tout seul 
•  Vérifier les habits (Veste de pluie ou habits 

adaptés à la température) 
•  Les accompagnants surveillent  tout  un secteur 

de la course et ne restent pas groupés  



Symboles de parcours: 

• Tous les symboles de parcours sont de 
telle taille qu’on ne puisse pas confondre 

 un point avec un autre. Ils ne cachent 
jamais de points de repères. Ils ne se 

 chevauchent jamais.  



Symboles de parcours: 

–  DEPART 

 
–  DEPART + ARRIVEE 

–  ARRIVEE 

–  POSTE  AVEC No 
9



Symboles de parcours: 

10

- LIGNE ENTRE 
LES POSTES 
 
 
 
- ZONE 
INTERDITE 
 
 
 
- ZONE 
DANGEREUSE 
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Choix du parcours: 

Placer les postes à des endroits 
parfaitement déterminables, tant sur la 

carte que dans le  terrain 



Carte d‘orientation /  
objet particulier - bosse 



Plan d‘établissement 
intersection de deux bords d’un monticule 
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Du départ au premier poste il faut laisser aux élèves une 
marge de manœuvre qui va différencier les débutants des 

plus expérimentés. 
Le poste doit néanmoins être facile à trouver. 



Choix du parcours 1: 

1

possibilité 1

Angle de haie 
 



Choix du parcours 2 ou autres: 

Angle de haie 
 1

possibilité 2



Tous les symboles de parcours sont de telle taille 
qu’on ne puisse pas confondre un point avec un 

autre 
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LA marque est beaucoup trop 
grande!!! 

Confusion entre deux postes! 



Tous les symboles de parcours sont de telle taille 
qu’on ne puisse pas confondre un point avec un 

autre 
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L‘objet est couvert par le 
marquage  



Exemple d‘une petite course 
exigeante 

DEPART 
1

2

3

4

5 6

ARRIVEE 

   POSTES 
AVEC No 



ERREURS ET POSTES A NE PAS  
POSER   

Angle beaucoup 
trop pointu!! 1
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ERREURS ET POSTES A NE PAS  
POSER  

   Barre rocheuse 
infranchissable 



ERREURS ET POSTES A NE PAS  
POSER  

Végétation dense, course 
impossible!! 

Poste sans distinction!!! 



ERREURS ET POSTES A NE PAS  
POSER  
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Passage inévitable par le 
champ!! 



Exemple de mauvaise carte CO 

1.  Impossible et sans 
distinction 

2.  Sans marquage d’objet 
3.  Ok 
4.  Manque de précision 
5.  Ok 
6.  Ok 
7.  Ok 
8.  Sans  marquage d’objet 
ARRIVEE SYMBOL FAUX! 



Reconnaissance des lieux: 
•  A-t-on fait une demande 

préalable d‘autorisation 
d‘accès aux 
responsables: 

•  Garde forestier 
•  Commune 
•  Garde de chasse 
•  Stand de tir 
•  Propriétaire de forêt 
•  etc. 


