
 
AGREMENT D’INTERVENANTS EXTERIEURS BENEVOLES A L’EC OLE 

ACTIVITE ENCADREMENT RENFORCE -Cyclotourisme et Nat ation  
 

NOTE A L’ATTENTION DES DIRECTEURS DES ECOLES 
 

Les différentes dispenses à la participation de la session d’agrément à titre  
BENEVOLE 

 

Dans tous les cas le document 3  est à remplir et à joindre /ou à donner au candida t 
intervenant bénévole- au document 2 lors de la prem ière demande d’agrément 

 
les Professeurs des Ecoles 
les Professeurs d’Education Physique et Sportive 
les titulaires de la carte professionnelles en cours de validité dans l’activité concernée 
les titulaires de la filière ETAPS – (éducateurs sportifs – ETAPS CTAPS)- les titulaires 
territoriaux titulaires d’un diplôme reconnu au code du sport dans l’activité concernée qui 
souhaitent s’engager comme bénévoles 

 
pour la natation –  les diplômes suivants sous réserve de révision tous les 5 ans- MNS( 
Maitre Nageur Sauveteur) – BEESAN (Brevet d’état d’éducateur sportif activité de natation 
)- BPJEPS Activités Aquatiques et de Natation- BNSSA (brevet national de secours et de 
sauvetage aquatique) 

 
les personnes justifiant de compétences dites techniques (code du sport annexe II.1 de 
l’article A.212-1) - certificat de qualification professionnelle – attestation certificative délivrée 
par une fédération sportive 

 
En dehors de ces dispenses les intervenants devront suivre la session d’agrément menée 
par le conseiller pédagogique de circonscription EPS 

 
Pour l’ensemble des intervenants bénévoles 
L’agrément est valable 1an – année civile- et peut être renouvelé pendant 5 ans sous 

réserve de la vérification annuelle de l’honorabilité de l’intervenant. 
 

INVITATION SESSION D’AGREMENT NATATION - CYCLOTOURI SME 
 

Afin d’accueillir dans les meilleures conditions d’encadrement les intervenants bénévoles qui 
se portent volontaires pour participer à la session d’agrément nous vous demandons : 

 
• De leur remettre l’invitation ci- dessous préalablement remplie. Les personnes qui 

se présenteraient sans cette invitation ne pourront pas participer. 
• De leur remettre le document 3 – Première demande d’agrément pour un 

intervenant extérieur bénévole natation ou cyclotourisme A renseigner par 
l’intervenant avant la session.  

• http://cache.media.education.gouv.fr/file/protocoleint/12/3/doc_3_pour_IEB_cyclotourisme_natation_991123.pdf 
(cliquer sur le lien) 

Rappel : 
 

Les EVS /AVS , les services civiques ne peuvent pas participer à l’encadrement en qualité 
d’intervenant bénévole dans le cadre de leur mission au sein de votre école 



 
INVITATION A UNE SESSION D’AGREMENT « CYCLISME SUR ROUTE » 

 
Mesdames et Messieurs, 
 
Vous avez répondu favorablement à la demande des enseignants pour aider à l’encadrement 
des séances de cyclotourisme à l’école. Pour ce faire, en application à la circulaire 
interministérielle N°2017-116 du 6-10-2017 encadrement des activités physiques et sportives, 
vous devez obtenir l’agrément de la Direction Académique des LANDES. La présence aux 
deux parties avec la réussite au test ainsi qu’un contrôle au FIJAISV (fichier judiciaire 
automatisé des auteurs d’infractions sexuelles et violentes) conditionnent l’obtention de 
l’agrément. 
Vous êtes donc invité(e) à participer à la session d’information d’agrément qui se déroulera : 

 
Date :……………………………………. 

 
 

Horaires : de………………… à ………………………………. 
 
 

LIEU : ………………………………………………. 
 

Nous vous demandons de bien vouloir respecter les horaires. 
 

Cette session d’agrément est composée : 
 

1. d’une partie théorique traitant des thèmes suivants : 
- Réglementation 
- Rôle du professeur des écoles 
- Rôle de l’intervenant 
- Responsabilités 
- Organisation pédagogique et sécuritaire 
- Déplacement avec un groupe 
- Equipement indispensable 

 
2. d’une partie pratique à bicyclette  qui a pour objectif de valider votre savoir-faire en 
cyclotourisme en réalisant un parcours individuel puis collectif pour valider vos capacités : 

 
- à maitriser le maniement du vélo : contrôle de la vitesse, de l’équilibre, de la 

trajectoire. 
- à savoir rouler à plusieurs 

 
Attention : L’agrément pourra être dénoncé à tout moment si le professeur des écoles 
constate une défaillance dans votre capacité à encadrer une séance de cyclotourisme . 

 
Vous voudrez bien vous présenter à cette session muni(e) : 

- une bicyclette  
- une tenue adaptée à l’activité 
- votre invitation 
- la fiche de renseignement doc3 remplie et signée (contrôle au FIJAISV) 
- de quoi prendre des notes 

 
SIGNATURE et TAMPON DU DIRECTEUR D’ECOLE :  



 
 

INVITATION A UNE SESSION D’AGREMENT « NATATION » 
 

Mesdames et Messieurs, 
Vous avez répondu favorablement à la demande des enseignants pour aider à l’encadrement 
des séances de natation à l’école. Pour ce faire, en application à la circulaire interministérielle 
N°2017-116 du 6-10- 2017 encadrement des activités physiques et sportives, vous devez 
obtenir l’agrément de la Direction Académique des LANDES. La présence aux deux parties 
avec la réussite au test ainsi qu’un contrôle au FIJAISV (fichier judiciaire automatisé des 
auteurs d’infractions sexuelles et violentes) conditionnent l’obtention de l’agrément. 
Vous êtes donc invité(e) à participer à la session d’agrément qui se déroulera le : 

 
Date :…………………………………………………………….. 

 
 

Horaires : de…………………………… à ……………………………… 
 

De………………………… à ………………………………. 
 
 

LIEU :………………………………………………………………………………  
 

Nous vous demandons de bien vouloir respecter les horaires. 
 

Cette session d’agrément est composée 
1. d’une partie théorique ou nous traiterons des différents thèmes : 

- Réglementation 
- Rôle du professeur des écoles 
- Rôle de l’intervenant 
- Responsabilités 
- Organisation pédagogique et sécuritaire 
- Connaissance de l’activité : savoir nager à l’école 

 
2. d’une partie pratique – prévoir une tenue adaptée 

Cette partie a pour objectif de valider votre compétence dans le cadre du savoir nager et pour 
se faire, vous devrez être capable de réaliser l’enchaînement suivant qui se déroule en grande 
profondeur et sur une distance de 25m : 

• sauter ou plonger, remonter à la surface; 
• se déplacer sans s’arrêter sur environ 15m; 
• s’immerger pour passer dans un cerceau 

immergé au moins à 1m50; 
• remonter à la surface puis terminer les 25m. 

 

Vous voudrez bien vous présenter à cette session muni(e) : de cette invitation - du 
document 3 dument complété et signé  - de quoi prendre des notes, une tenue adaptée : maillot 
de bain, bonnet de bain obligatoire 

 
SIGNATURE et TAMPON DU DIRECTEUR D’ECOLE :  


