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Objet : Présentation du projet pédagogique accompagnant une demande 
d’intervenant(s) extérieur(s) 
 
 
 

Il m’est apparu indispensable de rappeler les objectifs et les modalités 

d’intervention de personnes amenées à collaborer avec les enseignants dans le 

déroulement de séquences de classes. 

 

L’école est un lieu d’enseignement et d’éducation, et seules peuvent y intervenir 

les personnes dont les missions sont conformes à cet objectif. 

 

Le maître, concepteur des projets pédagogiques et de la conduite de sa classe, est 

tenu d’enseigner toutes les disciplines prévues dans les programmes. Il peut faire 

appel à la participation éventuelle d’intervenants extérieurs bénévoles ou 

rémunérés, qui ne peuvent en aucun cas se substituer à lui. 

 

L’enseignant titulaire de la classe demeure l’unique responsable pédagogique, 

garant de la qualité et de la conformité de l’enseignement. Par sa présence et son 

action, il assure pleinement cette responsabilité permanente. 

 

Dans ce cadre, les projets qui justifient la participation d’intervenants extérieurs 

doivent être conformes aux programmes officiels et s’articuler avec le projet 

d’école. L’enseignant arrête par écrit le cadre d’organisation de l’activité après 

l’avoir préparé avec l’intervenant ; il doit définir les rôles et les missions de chacun. 

 

Afin de clarifier et de préciser une telle coopération, une présentation du projet 

pédagogique accompagnant une demande d’intervenant(s) extérieur(s), quelle que 
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soit la discipline envisagée, a été retenue pour l’ensemble des circonscriptions, 

dans le cadre d’une politique départementale. 

 

Toute participation régulière (au-delà de 2 heures par classe) d’intervenant(s) 

extérieur(s) rémunéré(s) par une collectivité publique (autre administration de 

l’état ou collectivités territoriales), ou relevant d’une personne morale de droit privé 

(association) devra faire l’objet d’une convention qui me sera soumise.  

La convention est signée par l’IADASEN et l’employeur de l’intervenant, qui peut 

être par exemple, le/la président(e) d’une l’association, ou d’un club sportif, ou 

encore un maire, ou encore l’intervenant(e) qui est président(e)de son association 

ou de son club sportif. 

Pour l’EPS des conventions départementales ont été signées. Si l’intervenant 

dépend de l’une de ces conventions départementales il n’est pas besoin d’en 

rédiger une nouvelle. Le CPC en charge de l’EPS vous donnera cette information. 

 

Cet intervenant devra être agréé par la directrice académique des services de 

l’éducation nationale de la Dordogne (Cf. Décret n° 2017-766 du 4 mai 2017). 

Pour l’EPS, « Sont dès lors réputés agréés, pour l’activité concernée, les titulaires 

d’une carte professionnelle… ». 

 

RECOMMANDATIONS PEDAGOGIQUES 

 

Le recours aux intervenants extérieurs doit permettre une ouverture culturelle 

sur le monde extérieur, un éclairage technique ou une forme d’approche qui 

conforte les apprentissages des élèves ; dès lors, on requiert leurs services s’ils 

apportent une dimension complémentaire à la qualité des enseignements 

dispensés. 

 

 

 

Quelques règles simples doivent être respectées : 

 

- Le partenariat enseignant-intervenant extérieur pourra s’inscrire dans un 

volume horaire annuel compris entre 8h et 15h au maximum, non compris 

l’aide à l’apprentissage de la natation et des langues vivantes ; 

- Le volume horaire annuel total des interventions régulières dans le temps 

scolaire par classe, n’excédera jamais deux heures par semaine, toutes 

disciplines confondues (non compris l’aide à l’apprentissage de la natation et 

des langues vivantes) ; 

- L’aide ponctuelle aux enseignements par des intervenants extérieurs concerne 

les cycles 2 et 3 et prioritairement le cycle 3 pour l’EPS ; 

- En ce qui concerne le cycle 1, cette intervention peut s’engager dans le cadre de 

classes à projets d’éducation artistique et culturelle, ou dans le cadre de 
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projets particuliers avec activités à encadrement renforcé (AER), par exemple 

activités équestres ; 

- « L’agrément peut être retiré si le comportement d’un intervenant perturbe le bon 

fonctionnement du service public de l’enseignement, s’il est de nature à 

constituer un trouble à l’ordre public ou s’il est susceptible de constituer un 

danger pour la santé ou la sécurité physique ou morale des mineurs ». Cf. 

Décret n° 20176766 du 4 mai 2017. 

 

Les modèles départementaux de projets pédagogiques (EPS et autres disciplines 

d’enseignement) accompagnant une demande d’intervenants extérieurs ainsi que 

les références aux textes règlementaires et les aides facilitant sa rédaction sont 

disponibles sur le serveur informatique de la DSDEN 24 et de chaque 

circonscription. 

L’inspecteur (trice) de l’Education Nationale, l’équipe de circonscription, ainsi que 

les conseillers pédagogiques départementaux ou de spécialité, peuvent vous 

apporter les compléments d’information nécessaires au traitement de situations 

particulières. 

 

L’Inspecteur d’académie 

Directeur académique 

Des services de l’éducation nationale 

 

 

 

 

 

 

Jacques CAILLAUT  
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Annexe1 : projet pédagogique accompagnant une demande d’intervenant(s) 

extérieur(s) en EPS. 

 

Annexe2 : projet pédagogique accompagnant une demande d’intervenant(s) 

extérieur(s) hors EPS. 

 

Annexe3 : Convention départementale ponctuelle pour toute intervention 

rémunérées dans toutes les disciplines d’enseignement (hors convention 

départementale tri annuelle). 


