
FORMULAIRE 1 

AUTORISATION D’INTERVENANT EXTERIEUR 

HORS EPS 

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), 

maîtrise de la langue, langues vivantes, citoyenneté, EMC, laïcité 

CETTE DEMANDE N'EST VALABLE QUE POUR LES CLASSES MENTIONNEES 

ET DANS LE CADRE DU PROJET PRESENTE 

 Rappel de la note départementale du 22 mai 2003 : « Les activités conduites par l’intervenant […] 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 […] » 

L'ECOLE 

      maternelle    élémentaire   élémentaire avec section enfantine   spécialisée 

Nom de l’école : Circonscription : 

Adresse : Tel : 

Courriel : 

Cycle I   Cycle II Cycle III 

Nom de la directrice ou du directeur : 

Nombre de classe(s) concernée(s) :  

Nom des enseignants 
concernés 

Niveau de classe Nombre d’élèves concernés 
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SIGNATURES ET VALIDATION DU PROJET PEDAGOGIQUE 

Signature des enseignants responsables du projet : 

Autorisation et observations de la Directrice ou du Directeur : 

 Signature : Date : 

Avis du conseiller pédagogique départemental référent : 

 Favorable  Défavorable

Signature : Date : 

Décision de l’inspecteur de l’éducation nationale : 

 Favorable  Défavorable

Signature et cachet : Date : 
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LE PROJET PEDAGOGIQUE* 

*Le projet pédagogique est l’ensemble des situations d’apprentissages portées par l’enseignant et par l’intervenant,

ensemble ou séparément.

I. Nature de l’activité / Intitulé du projet

Comment ce projet s’inscrit-il dans le projet d’école ? 

Le cas échéant, quels piliers de l’EAC sont concernés ? 

 Rencontres d’œuvres  Pratique artistique  S’approprier des connaissances

II. Description du projet

1. Objectif(s) spécifique(s) retenu(s) pour ce projet :

2. Compétences visées et contenus abordés :

Préciser le rôle de chacun dans le projet : 

 Activité Rôle de l’enseignant Rôle de l’intervenant 
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Modalités de concertation : 

Modalités et outils d'évaluation : 

III. Calendrier des interventions dans le cadre du projet

L'organisation peut différer d'une classe à l'autre. 

Photocopier le tableau si nécessaire.  

Compléter une colonne pour chaque classe concernée. 

  Classe(s) 

  Date de début de l'action : 

  Date de fin de l'action : 

  Nombre de séances  avec l'intervenant : 

  Durée d'une séance  avec l'intervenant : 

  Périodicité des séances  avec l'intervenant : 

Nombre total annuel d’heures de  
participation de tous les intervenants 
extérieurs dans la discipline :  

Rappel de la note de service n° 04-44 du 8 mars 2004 : « activités conduites par l'intervenant [...] ne sauraient dépasser 

le tiers du temps consacré à la discipline. »  
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L'INTERVENANT 

Nom et prénom : Date de naissance : 

Adresse :  

Tél. : 

Courriel :  

Intitulé des diplômes Date d'obtention Spécialité 

Joindre les photocopies des diplômes et du CV de l’intervenant. 

Statut : 

Intervenant rémunéré de la fonction publique territoriale (joindre le contrat de travail) 

Intervenant rémunéré par une association (préciser) :  

Intervenant bénévole Autre (préciser) :  

 Nature précise de l’intervention : 

 Liste des lieux de l’intervention : 

 Cadre de fonctionnement : 

Préciser : (convention employeur, convention de structure, convention de piscine, opéra, …) 

Date de signature de la convention : 

 Employeur : 

 S'agit-il d'une première demande d'autorisation ?    OUI  NON 

 Si NON, années scolaires et lieux des précédentes interventions : 

En tant qu’intervenant extérieur, j’inscrirai mon action dans le cadre de la réglementation de l'éducation nationale : 

programmes officiels, textes définissant les conditions de participation d'intervenants extérieurs dans les activités 

d'enseignement (circulaire 92-196 du 03-07-1992), en respectant le principe de neutralité et de laïcité de l’école.   

Signature de l'intervenant : Date : 

Accord de l’employeur (le cas échéant): 
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