
 
 

Rappel de la note départementale du 22 mai 2003- 
- Intervenants extérieurs en Arts Visuels et Education musicale 

 
 
 

 La  présente note  de  service  annule  et  remplace  toutes  les  dispositions  départementales antérieures. 
Elle complète et précise la réglementation en vigueur. 
 
Les enseignements  relevant des disciplines obligatoires inscrites dans les programmes et instructions 
officielles  du ministère de l'Education  Nationale, doivent être conduits par  le maître de la classe ou par les 
maîtres de l'école dans le cadre de projets pédagogiques arrêtés en équipe. 
Il  est rappelé  que  la  présence d'intervenants  extérieurs  pendant les  temps  d'enseignement  ne saurait  
être  imposée  à  un  maître  ou  à  une  équipe  pédagogique.  Le  recours  à  un  intervenant extérieur, dont 
l'action ne peut en aucun cas se substituer à celle des enseignants, doit s'inscrire dans le cadre d'un projet 
pédagogique. Le maître ou les maîtres de l'école en restent pleinement responsables.  
 
Les  activités  conduites  par l'intervenant apportent  un éclairage  technique nouveau ou  facilitent une  autre  
approche  qui  enrichi t  l'enseignement  dispensé  par  le  ou  les  maîtres.  Elles  sont impérativement  
limitées  dans  le  temps  et ne sauraient  dépasser  le tiers du  temps consacré à cette discipline. 
 
Dans  le  cas  d'une  intervention  ponctuelle,  il  appartient  aux  directrices  et  directeurs  d'école d'autoriser 
l'intervention en classe d'une personne extérieure à l'Education Nationale. 
 
Dans  le cas  d'une  intervention  régulière, le  projet, établi en  collaboration avec l'intervenant  est ensuite  
soumis  à  la  validation  pédagogique  de  l'inspectrice  ou  de  l'inspecteur  de  la circonscription.  (4  
exemplaires).  Il  doit  faire  apparaître  clairement  la  mission  confiée  à  l'intervenant ainsi que son rôle 
spécifique au cours des interventions  
 
Cette  validation  est  complétée  par  un  agrément  de  l'Inspecteur  d'Académie,  directeur  des services 
départementaux de l'éducation nationale, après avis de la commission d'agrément. 
 
 Au cycle 1, une personne extérieure ne pourra intervenir qu'à titre tout à fait exceptionnel sur un projet  
particulier  validé  par  l'Inspecteur  d'Académie  après  avis  de  l'inspecteur  de  la  circonscription et de la 
commission d'agrément. 
 
Toute  intervention  d'une  personne  extérieure  à  l'école,  ne  peut  débuter  qu'après  la  décision  
d'agrément valable pour la durée d'une année scolaire. 
 
 De  surcroît,  lorsque  les  intervenants  extérieurs  sont  rémunérés  par  une  collectivité  publique (autre 
administration de l'Etat, collectivité territoriale) ou par une personne morale de droit privé, notamment  une  
association,  une  convention  doit  être  conclue  entre  leur  organisme d'appartenance et l'IA.  Son contenu  
précisera  le nom et  la qualité de  l'intervenant  ainsi  que  le cadrage horaire et la nature de son action, en 
complément de celle du ou des maître(s). 
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