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DIVEL 2 – mise à jour septembre 2022 

 

  

 

 

 

 

GUIDE PRATIQUE  

PARTICIPATION DES INTERVENANTS EXTERIEURS               

DANS LE 1er DEGRE 

 

 

Toute intervention à l’école doit faire l’objet d’un projet pédagogique rédigé conjointement entre les membres 

de la communauté éducative et le partenaire.  

 

Cette intervention est soumise à l’autorisation préalable du directeur l’école, sous réserve de répondre aux 

exigences définies par le cadre d’emploi (qualification(s), compétence(s), agrément et conventionnement selon 

l’activité visée). 
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I - Cadre d’intervention 

 
1- Les références réglementaires 

 

Articles L1 21-6, D. 312-1-1 au D. 312-1-3 et R. 911-60 du code de l’éducation. 

Décret n° 2019-838 du 19 août 2019 portant diverses mesures de simplification 

Décret n° 2017-766, du 4 mai 2017 - Agrément des intervenants extérieurs apportant leur concours aux activités 
physiques et sportives dans les écoles maternelles et élémentaires publiques 

Circulaires ministérielles du 12/01/2022 – « Activité Physique Quotidienne (APQ) » et « Une école, un club » 

Circulaire interministérielle n° 2017 -116 du 6 octobre 2017 - Encadrement des activités physiques et sportives 

Circulaire n°2014-088, du 9 juillet 2014 - Règlement type départemental des écoles maternelles et élémentaires 
publiques. 

Circulaire n° 99-136, du 21 septembre 1999 - Organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et 
élémentaires publiques. 

Circulaire n° 92-196, du 3 juillet 1992 - Participation d'intervenants extérieurs aux activités d'enseignement dans 
les écoles maternelles et élémentaires. 
 

2- Les responsabilités pédagogiques et juridiques 

 

L’école est un lieu d’enseignement et d’éducation. Seules peuvent y intervenir les personnes dont les missions 

sont conformes à cet objectif. L’enseignant 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. 

 

En termes de responsabilités juridiques, toute faute commise par un enseignant ou un intervenant extérieur, 

(considéré par la jurisprudence en tant que collaborateur bénévole du service public) qui est à l'origine d'un 

dommage subi ou causé par un élève, peut occasionner la saisine d’un tribunal. Il sera distingué la question de la 

réparation où la responsabilité de l’État pourra se substituer à celle de la personne concernée, de celle de la 

responsabilité pénale qui reste individuelle. 

 

3- Le projet pédagogique 

 

Les activités envisagées s'intègrent nécessairement au projet pédagogique de la classe qui est lui-même la 

traduction des objectifs du projet d'école. 

 

Si l’intervention est supérieure ou égale à 3 séances ou 6 heures, l’IEN décidera de l’opportunité du projet au moins 

un mois avant la date d’intervention, quel que soit le domaine d’intervention. 

 

4- Les intervenants extérieurs, autorisés ou agréés 

 

Toute intervention d’une personne extérieure à l’école ne peut débuter qu’après autorisation signée. 

Les activités conduites par l'intervenant apportent un éclairage technique nouveau ou facilitent une autre approche 

qui enrichit 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. 

Au cycle 1, une personne extérieure ne pourra intervenir qu’à titre tout à fait exceptionnel sur un projet particulier 

validé par l’IEN. 
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- Les interventions autorisées par le directeur d'école : 

 

Toutes les interventions extérieures qu’elles soient ponctuelles ou régulières, rémunérées ou bénévoles doivent 

recevoir l’autorisation du directeur d’école pour intervenir pendant le temps scolaire.  

 

- Les interventions autorisées par l’IEN : 

 

Au-delà de trois séances ou 6 heures pour les activités hors EPS, l’avis consultatif du CPD puis décisionnel de 

l’IEN est requis. Il porte sur les compétences de l’intervenant extérieur (diplômes, présentation de son intervention, 

expérience…) et sur la pertinence et cohérence de son apport spécifique pour enrichir le projet pédagogique 

concerné. 

 

La demande d’autorisation d’intervention auprès de l’IEN, concerne notamment les champs disciplinaires suivants : 

- Enseignements artistiques et culturels (histoire des arts, rencontres d’œuvres et pratique des 

disciplines artistiques, en particulier de la musique instrumentale et vocale, des arts plastiques et 

visuels, de l’éducation au patrimoine, de l’architecture et de l’urbanisme, des arts appliqués et du 

design, de la photographie, du cinéma, de la BD, des arts numériques, des arts de la rue, de 

l’expression audiovisuelle, du théâtre et des arts du spectacle) 

- Mathématiques, sciences et techniques (usage du numérique, EDD) 

- Maîtrise de la langue, langues vivantes 

- Citoyenneté, Enseignement Moral et Civique (EMC), laïcité… 

 

- Les interventions nécessitant l'agrément de l’IA-DASEN 

 

Les interventions en Education Physique et Sportive (EPS) doivent obtenir l’agrément de l’IA-DASEN. 

La procédure d'agrément est fonction du statut de l'intervenant.  
 

De manière générale, l'agrément est réputé obtenu dès lors que l'intervenant est :  

- un fonctionnaire agissant dans le cadre de son statut (professeur des écoles, professeur certifié ou agrégé 

d'EPS) ; 

- un fonctionnaire territorial titulaire agissant dans le cadre de son statut et en possession d’une carte 

professionnelle valide (Éducateur Territorial des Activités Physiques et Sportives (ETAPS), Conseiller 

Territorial des Activités Physiques et Sportives (CTAPS)) ; 

- un éducateur sportif titulaire d’un diplôme et d’une carte professionnelle valide (interventions selon les 

prérogatives de la carte professionnelle). 
 

Tout autre cas est soumis à une Demande Expresse d’Agrément (DEA), en particulier quand la personne n’est pas 

titulaire de la carte professionnelle. 
 

La danse, les arts du cirque et les jeux d’échecs appartenant au champ de l’Education physique et sportive, ils 

doivent suivre la même procédure.  
 

Dans le formulaire de Demande Expresse d’Agrément (2B), des champs spécifiques sont prévus pour la validation 

des compétences des intervenants en tant qu’artistes uniquement pour la danse. 
 

Dans le cas d’un projet pluridisciplinaire (ex : danse et EAC), la demande d’intervention doit se faire via le formulaire 

hors EPS (Formulaire 1) auquel doit être joint le formulaire EPS de demande expresse d’agrément (Formulaire 

2B). 
 

Pour les interventions relevant des 30 minutes d’Activité Physique Quotidienne (APQ) précisées dans la circulaire 

ministérielle du 12/01/2022, le projet pédagogique ne sera pas soumis à l’IEN. En revanche, l’agrément de l’IA-

DASEN sera nécessaire pour l’intervenant.  
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- Circuit de signature  
 

Les formulaires dédiés seront, dans l’ordre suivant :  

1. complétés et signés par les enseignants 

2. signés par le directeur d’école et envoyés à la circonscription 

3. contrôlés par le CPC et adressés le cas échéant au CPD 

spécialisé par voie numérique 

4. complétés et signés par le CPD et renvoyés au secrétariat de la 

circonscription par voie numérique 

5. complétés et signés par l’IEN 

6. pour les interventions en EPS, adressés par voie numérique à 

la DIVEL2 pour signature de l’IA-DASEN 

 

Le dernier signataire (IA-DASEN ou IEN) adressera un exemplaire 

numérique à l’école et à la circonscription si l’IA-DASEN est signataire. 

 

Les demandes devront être envoyées par l’école à la circonscription au 

moins un mois avant le début de l’activité. 

 
 

5- La formalisation d’un partenariat dans le cadre d’une convention  

 

La signature d’une convention liant la collectivité territoriale ou l’association et l’IA-DASEN ou l’IEN est 

obligatoire lorsque : 

- les intervenants extérieurs sont rémunérés par la collectivité publique (autre administration de l’Etat ou 

collectivité territoriale) ; 

- les intervenants extérieurs appartiennent à une personne morale de droit privé, notamment une 

association, et interviennent régulièrement dans le cadre scolaire (plus de 3 séances ou 6 heures). 

 

Cette procédure s’applique indépendamment de l’activité pour laquelle est sollicité l’intervenant extérieur.  

 

Les CPD et CPC seront chargés d’identifier les structures et associations 

susceptibles de faire l’objet d’une convention. 

 

Lorsque l’intervenant extérieur est rémunéré par une commune, la convention 

pourra être signée par l’IEN de circonscription si l’IA-DASEN lui a donné une 

délégation de signature. 

Lorsque l’intervention peut se faire sur tout ou partie du département, l’IA-

DASEN sera signataire. 

 

La signature de la convention par l’IEN (si délégation de signature) ou l’IA-

DASEN se fera au moins un mois avant le début de l’activité. 

 

Exceptions : 

En cas de signature d’un Contrat Territorial d’Education Artistique et Culturelle 

(COTEAC) ou si l’intervenant dispose d’un Diplôme Universitaire de Musicien 

Intervenant (DUMI), la convention n’est pas nécessaire.  

 

La convention est transmise par courriel après signature aux parties suivantes : employeur (le cas échéant), IEN 

et école (émargement des enseignants). L’exemplaire original est conservé à la DSDEN. 

 

La convention est valable 3 ans puis renouvelable par reconduction expresse. Lorsque la convention est signée en 

cours d’année scolaire, elle est valable jusqu’à la fin de l’année scolaire et les deux années scolaires suivantes. 

Les conventions s’achèvent au 31 octobre de la troisième année de la convention. La convention précisera en 

annexe la liste des intervenants qui y sont rattachés. Cette liste sera actualisée et communiquée à chaque 

changement d’intervenants et a minima une fois par an par la structure à la DSDEN. 

 
Enseignant 
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Dans le cadre d’un projet mêlant arts et cirque ou arts et danse, les imprimés de demande de DEA devront être 

annexés à la convention. (cf. V.) 

 

La liste des structures conventionnées sera mise en ligne sur l’intranet de la DSDEN dans la rubrique DIVEL 2. 

 

 

6- Comportement inadapté de l’intervenant 

 

Conformément à la circulaire du 9 juillet 2014 relative au règlement type départemental dans les écoles maternelles 

et élémentaires publiques, en aucune circonstance, l'usage de la violence physique comme verbale par un 

intervenant extérieur ne saurait être toléré.  

 

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, le directeur d’école en informe l’IEN qui prendra les dispositions 

nécessaires. Les services de l'éducation nationale peuvent décider d'interrompre la collaboration. 

 

La DSDEN pourra si nécessaire vérifier l’honorabilité d’un intervenant. 
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II.   Schéma simplifié 
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III.   Construire un projet pédagogique avec intervenants extérieurs 

Intervenants rémunérés / Intervenants bénévoles

  
DISCIPLINE/ACTIVITE 
 
 
Document à fournir 

 
Enseignements artistiques et culturels 
(Arts plastiques et visuels, éducation 

musicale, histoire des arts, éducation au 
patrimoine, urbanisme, architecture,  

Art de la BD, de la rue…) 
 

Mathématiques, sciences et techniques 
(usage du numérique, EDD), maitrise de la 

langue, langues vivantes, Citoyenneté, 
EMC, laïcité... 

 
EPS (dont danse et arts du cirque) 

 
Décret 04/05/2017 relatif à l’agrément des 

intervenants extérieurs apportant leur concours 
aux activités physiques et sportives dans les 
écoles maternelles et élémentaires publiques 

 
Circulaire interministérielle du 06/10/2017 
encadrement des activités physiques et 

sportives 
 

Notice départementale d’agrément pour une 
intervention extérieure en EPS 

 
30 minutes d’Activité Physique Quotidienne 

(APQ) 
 
 

FORMULAIRES Formulaire 1 Projet pédagogique et imprimés 2A, 2B ou 2C Formulaire 2A, 2B, 2C 

AUTORISATION DU DIRECTEUR OU 
DE LA DIRECTRICE 

OUI OUI OUI 

PROJET PÉDAGOGIQUE   Avis IEN Avis IEN NON 

AGREMENT DE L’IA-DASEN 
(transmission via l’IEN) 

NON 

OUI  
(si titulaire carte professionnelle 

ou fonctionnaire selon le statut : imprimé à remplir 
pour la 1ère demande uniquement) 

OUI  
(si titulaire carte professionnelle 

ou fonctionnaire selon le statut : imprimé à remplir 
pour la 1ère demande uniquement) 

AUTORISATION D’INTERVENTION 
Si intervention supérieure à 3 séances ou 6 

heures 
Quelle que soit la durée Quelle que soit la durée 

VALIDATION DES COMPETENCES DE 
L’INTERVENANT EXTERIEUR 
(DIPLOMES, PROJET, EXPERIENCE) 

Avis CPD 
Autorisation IEN 

Avis CPD puis IEN Avis CPD puis IEN 

CONVENTION IA-DASEN 
 
(Circulaire n°92-196 du 3 juillet 1992) 

NON si intervenant bénévole ou titulaire d’un 
DUMI 

 
OUI si intervenant rémunéré par une 

collectivité publique (collectivité territoriale ou 
Etat) ou si l’intervenant appartient à une 

personne morale de droit privé (ex : 
association) et si l’intervention est régulière 

(Non nécessaire si COTEAC signé) 

NON si parent bénévole dans une intervention vélo, 
natation ou canoë-kayak sans relation avec un club 

 
OUI si intervenant rémunéré par une collectivité 

publique (collectivité territoriale ou Etat) ou si 
l’intervenant appartient à une personne morale de 
droit privé (ex : association) et si l’intervention est 

régulière 
 

Des conventions avec certains clubs non affiliés 
pourront être signées. 

 
(Non nécessaire si convention avec le comité 

départementale signée) 

Bilan  OUI OUI OUI 

Délais 
Transmission de la demande d’agrément 1 

mois avant le début de l’activité à l’IEN 
Transmission de la demande d’agrément 1 mois avant le début de l’activité à l’IEN →Transmission de la 

demande 15 jours avant le début de l’activité à l’IA-DASEN pour la validation 
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IV.  Les personnes ressources du département    
  

 
DOMAINE / DISCIPLINE 

 
LES RÉFÉRENTS PÉDAGOGIQUES DÉPARTEMENTAUX 

 

 
 

Prénom - NOM Fonction Coordonnées 

Les enseignements artistiques  
(Organisation d’activités artistiques et 

culturelles) 

Arts (visuels, histoire des arts, 
art de la BD, art de la rue…) 
Conservation du patrimoine 
Architecture 

Bernard PRADIER 
Maryline TESTU 

CPD artistique  
CPD artistique  

bernard.pradier@ac-bordeaux.fr 
maryline.testu@ac-bordeaux.fr 

Education musicale 
 

Education musicale 
Nadia METIVIER  
Isabelle SENTAURENS  

 
CPD musique 
CPD musique  
 

nadia.metivier@ac-bordeaux.fr 
isabelle.sentaurens@ac-
bordeaux.fr 

EPS 

EPS (dont danse et arts du 
cirque) 
Activité physique de pleine 
nature 
Jeux d’échecs 

Éric FABRE  
Dominique DROULOUT-
TOULEMONDE  

 
CPD EPS 
CPD EPS  
 

eric.fabre@ac-bordeaux.fr 
dominique.droulout-
toulemonde@ac-bordeaux.fr 

Autres activités 

Education au développement 
durable 
Sciences et techniques 

Caroline BARONNET  
CPD EDD et 
sciences  

caroline.baronnet@ac-bordeaux.fr 

Maitrise de la langue Véronique ROUSSEAU CPD français 
veronique.rousseau@ac-
bordeaux.fr 

Mathématiques  Jessie JAYMES 
CPD 
mathématiques  

jessie.jaymes@ac-bordeaux.fr 

Langues vivantes Sandrine BOUE 
CPD langues 
vivantes 

sandrine.boue@ac-bordeaux.fr 

Citoyenneté, EMC, laïcité  NN  
Chargée de 
mission  

 

mailto:bernard.pradier@ac-bordeaux.fr
mailto:maryline.testu@ac-bordeaux.fr
mailto:nadia.metivier@ac-bordeaux.fr
mailto:isabelle.sentaurens@ac-bordeaux.fr
mailto:isabelle.sentaurens@ac-bordeaux.fr
mailto:eric.fabre@ac-bordeaux.fr
mailto:dominique.droulout-toulemonde@ac-bordeaux.fr
mailto:dominique.droulout-toulemonde@ac-bordeaux.fr
mailto:caroline.baronnet@ac-bordeaux.fr
mailto:veronique.rousseau@ac-bordeaux.fr
mailto:veronique.rousseau@ac-bordeaux.fr
mailto:jessie.jaymes@ac-bordeaux.fr
mailto:sandrine.boue@ac-bordeaux.fr
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V.   Dispositions départementales d’agrément pour une 
intervention en EPS    

 

1. Les différents types d’intervenants :  

 

Tout intervenant doit être agréé par l’IA-DASEN. On distingue les intervenants extérieurs rémunérés (IER) des 

intervenants extérieurs bénévoles (IEB) 

Les intervenants extérieurs rémunérés (IER) 

Deux catégories : 

o Les Intervenants réputés agréés (IRA) pour lesquels il y a automaticité d’agrément. 

o Les Intervenants non réputés agréés qui doivent faire une demande expresse d’agrément (DEA).   

 

Ils peuvent être employés par :  

 

o une collectivité (commune, conseil départemental, communauté de communes…).  

o un club, une structure ou une association 

 

Les intervenants extérieurs bénévoles (IEB) 

Deux catégories : 

o Les Intervenants réputés agréés (IRA) pour lesquels il y a automaticité d’agrément. 

o Les Intervenants non réputés agréés qui doivent faire une demande expresse d’agrément (DEA) :  

 

Ils interviennent dans le cadre de projets spécifiques comme les projets vélo et natation 

 

 

2. La convention entre une structure et l’éducation nationale 

 

Toute intervention récurrente* d’un intervenant extérieur rémunéré (IER) doit faire l’objet d’une convention liant les 

services de l’éducation nationale à l’employeur de l’intervenant. 

Cette convention constitue le support juridique du partenariat. 

L’employeur s’engage à nous signaler tout problème lié à l’honorabilité de l’intervenant. 

La liste des structures conventionnées et les conventions sont consultables sur le site intranet de la DSDEN 33. 

* La récurrence est avérée dans le cadre d’une intervention auprès d’un même groupe ou d’une intervention ponctuelle 

auprès de groupes ou d’écoles différents. 

 Pour les activités à encadrement renforcé, les conventions sont obligatoires qu’il y ait récurrence ou non. 

 

3. Procédure d’agrément des intervenants extérieurs 

 

Rappel : tout intervenant doit être agréé par l’IA-DASEN 

Pour être agréé, il doit : 

• Justifier des compétences lui permettant d’apporter son concours à l’enseignement de l’EPS dans les écoles 

maternelles et élémentaires pour les activités concernées. 

• Satisfaire aux principes d’honorabilité et ainsi *: 

- ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour un crime et un délit incompatible avec une intervention 

auprès d’élèves mineurs ; 
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- ne pas avoir fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction d’exercer auprès de mineurs ou d’une 

injonction de cesser d’exercer l’enseignement de ses pratiquants mineurs sur le fondement de l’article 

L.212-13 du code du sport ; 

- ne pas avoir fait l’objet d’une mesure administrative d’interdiction temporaire ou permanente ou d’une 

suspension d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès des mineurs dans 

le cadre d’un accueil de mineurs sur le fondement de l’article L.227-10 du code de l’action sociale et des 

familles. 

 

La carte professionnelle ou le cadre d’emploi dans une collectivité territoriale permet la validation automatique 

de la demande d’agrément. 

*Pour les IRA, ce contrôle relève de l’employeur, pour les DEA, il relève de la DSDEN. 

 

4. Les imprimés de demandes d’agrément selon les types d’intervenants 

 

Rappel : les Intervenants, qu’ils soient bénévoles ou rémunérés, relèvent de deux cas : 

❖ IRA (intervenants réputés agréés)  

 

• Les intervenants extérieurs à l’éducation nationale ayant une carte professionnelle valide et pouvant 

faire état des conditions requises à l’article D312-1-2 du code de l’éducation sont réputés agréés. La 

durée de validité de l’agrément est celle mentionnée sur la carte professionnelle. 

• Certains personnels titulaires des collectivités territoriales (ETAPS, CTAPS), sont également réputés 

agréés du fait de leur statut. L’agrément est réputé valable tant qu’il y a maintien du cadre d’emploi. 

• Professeurs des écoles, professeurs d’EPS 

 

Ces intervenants demanderont à être inscrits sur la liste départementale des intervenants 

agréés en renseignant l’imprimé 2A. 

 

❖  DEA (demande expresse d’agrément) :  

Tous les autres intervenants (rémunérés ou bénévoles) devront formuler une demande d’agrément auprès de 

l’IA-DASEN en renseignant l’imprimé adéquat : imprimés 2B si rémunérés et imprimé 2C si bénévoles. 

• Diplômes sans carte professionnelle 

• ETAPS et CTAPS non titulaires 

• Autres fonctionnaires des collectivités  

• Parents ayant participé à une session de formation (natation, vélo) 

L’agrément sera valable un an. 

 

5. Retrait d’agrément 

 

Le retrait d’agrément est automatique en cas de suspension même temporaire de la carte professionnelle, d’une 

absence de qualification, d’une condamnation juridique au titre des délits. 
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6. Le rôle du directeur d’école selon les types d’intervenants 

 

Type 
d'intervenant 

Qui ? Rôle du directeur 
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IRA 

- Fonctionnaires des 
catégories A et B 
filière sportive 
(ETAPS-CTAPS) 

- Éducateurs sportifs 
(BE, DE) titulaires 
d'une carte 
professionnelle 
valide 

- Professeurs des 
écoles, Professeurs 
d'EPS 

Interventions récurrentes ou activités à encadrement renforcé (convention 
obligatoire) 

- Vérifie la cohérence du projet pédagogique avec la convention établie entre 
l'employeur et l'IA-DASEN. Il peut, pour cela, solliciter l’appui de la circonscription. 

- Vérifie les prérogatives des intervenants inscrites sur leur carte professionnelle. 

- Transmet le projet pédagogique finalisé à l’IEN pour validation. 

- Conserve un exemplaire du projet pédagogique 

- Transmet le projet pédagogique et le règlement intérieur de l'école à l'intervenant. 

- Autorise l’intervention. 

- Signale toute difficulté, manquement ou incident liés à l'intervention à l'IEN sous 
couvert de l'IA-DASEN 

Intervention unique pour une classe (pas de convention obligatoire) 

- Vérifie les prérogatives des intervenants inscrites sur leur carte professionnelle. 

Le reste de la procédure est identique.  

DEA 

 
- Autres 
fonctionnaires 
 
- Agents non 
titulaires non 
enseignants 

Interventions récurrentes ou activités à encadrement renforcé (Convention 
obligatoire)  

 

- Vérifie la cohérence du projet pédagogique avec la convention établie entre 
l'employeur et l'IA-DASEN. Il peut, pour cela, solliciter l’appui de la circonscription. 

- Vérifie les prérogatives des intervenants inscrites sur leur carte professionnelle. 
Le cas échéant, l’intervenant effectue une demande expresse d’agrément auprès 
de l’IA-DASEN, via l’imprimé 2B. 

- Transmet le projet pédagogique finalisé à l’IEN pour validation. 

- Conserve un exemplaire du projet pédagogique 

- Transmet le projet pédagogique et le règlement intérieur de l'école à l'intervenant 

- Autorise l’intervention 

- Signale toute difficulté, manquement ou incident lié à l'intervention à l'IEN sous 
couvert de l'IA-DASEN 

 
Intervention unique pour une classe (pas de convention obligatoire) 

 
- Vérifie les prérogatives des intervenants inscrites sur leur carte professionnelle. 
Le reste de la procédure est identique.  
 
Procédure de vérification de l’honorabilité des intervenants rémunérés : 
1) Les intervenants remplissent l’imprimé spécifique (imprimé 2B) sur lequel 

figurent les conditions de contrôle de leur honorabilité 
2) Le directeur transmet l’ensemble des demandes d’agrément à la 

circonscription. 
3) La circonscription les transmet à la DSDEN pour contrôle de l’honorabilité. 
4) Le DSDEN contrôle l’honorabilité. 
5) L’IEN, par délégation, délivre l’agrément et l’adresse à l’école. 
 
Remarque : 
Les ATSEM ou les AESH ne sont pas comptés dans le taux d'encadrement de 
l'activité. 
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IRA 

 
- Fonctionnaires des 
catégories A et B 
(ETAPS-CTAPS) 
 
- Éducateurs sportifs 
(BE, DE) titulaires 
d'une carte 
professionnelle 
validée 
 
- Professeurs des 
écoles, Professeurs 
d'EPS 

Pas de convention obligatoire (sauf pour les activités en encadrement 
renforcé) 

 

- Vérifie la cohérence du projet pédagogique. Il peut, pour cela, solliciter l’appui de 
la circonscription. 

- Vérifie les prérogatives des intervenants inscrites sur leur carte professionnelle. 

- Transmet le projet pédagogique finalisé à l’IEN pour validation. 

- Conserve un exemplaire du projet pédagogique. 

- Transmet le projet pédagogique et le règlement intérieur de l'école à l'intervenant. 

- Autorise l’intervention. 

- Signale toute difficulté, manquement ou incident lié à l'intervention à l'IEN sous 
couvert de l'IA-DASEN. 
 

DEA 

 
- BNSSA 
 
- Personnes 
certifiées d'une 
fédération sportive 
 
- Personnes ayant 
participé à une 
journée d'information 
et ayant réussi un 
test organisé par les 
services de l'Etat 
(stage IEB natation, 
stage IEB cyclo, 
stage IEB kayak) 

Pas de convention obligatoire (sauf pour les activités à encadrement 
renforcé avec une structure) 

- Vérifie la cohérence du projet pédagogique. Il peut, pour cela, solliciter l’appui de 
la circonscription. 

- L’intervenant effectue une demande expresse d’agrément auprès de l’IA-DASEN, 
via l’imprimé 2C.  

- Transmet le projet pédagogique finalisé à l’IEN pour validation. 

- Conserve un exemplaire du projet pédagogique. 

- Transmet le projet pédagogique et le règlement intérieur de l'école à l'intervenant. 

- Autorise l’intervention. 

-Signale toute difficulté, manquement ou incident lié à l'intervention à l'IEN sous 
couvert de l'IA-DASEN. 
 

Procédure de vérification de l’honorabilité des intervenants bénévoles : 

1) Les intervenants remplissent l’imprimé spécifique (imprimé 2C) sur lequel 
figurent les conditions de contrôle de leur honorabilité (ou remplissent l’enquête 
interview dédiée) 

2) Le directeur transmet l’ensemble des demandes d’agrément à la 
circonscription. 

3) La circonscription les transmet à la DSDEN pour contrôle de l’honorabilité. 

4) Le DSDEN contrôle l’honorabilité. 

5) L’IEN, par délégation, délivre l’agrément et l’adresse à l’école. 
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Personnes non 
agréées 

La question de l’agrément ne se pose pas pour les accompagnateurs, non 
concernés par l’encadrement des activités. 
Le directeur autorise ou non la participation. 
Rappel : un accompagnateur ne doit jamais être seul avec un élève. 
 
Remarques : 
Les AESH peuvent accompagner les élèves qu'elles suivent dans les groupes 
d'activité (dans l'eau si nécessaire à la piscine) mais ne peuvent encadrer ces 
groupes. 
 
Le statut des ATSEM ne leur permet pas d'encadrer les groupes d'élèves dans les 
activités à encadrement renforcé (natation, cyclo sur route, kayak, ...). Les ATSEM 
participent utilement à l’encadrement de la vie collective.  
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VI.   Les formulaires    

 

1. Formulaire 1 : Enseignements artistiques et culturels (éducation musicale, arts plastiques et 

visuels, histoire des arts, éducation au patrimoine, éducation musicale, urbanisme, architecture, 

art de la BD, de la rue…), mathématiques, jeu d’échecs, sciences et techniques (usage du 

numérique, EDD), maîtrise de la langue, langues vivantes  

 

2. Dossier EPS : 

a. Formulaire « Projet pédagogique lié à la demande d’intervenant extérieur en EPS » 

b. Imprimé 2A – Intervenant Réputé Agréé (IRA) 

c. Imprimé 2B – Demande Expresse d’Agrément (DEA) pour intervenant professionnel rémunéré 

(hors IRA) 

d. Imprimé 2C – Demande Expresse d’Agrément pour un Intervenant Extérieur Bénévole (IEB) en 

EPS 


