
 

 
 

Agrément des intervenants extérieurs  
pour l’encadrement des Activités Physiques et Sportives  

dans les écoles du 1er degré 
 
 

 
Références : Circulaire interministérielle N°2017-116 du 6-10-2017 -Décret n°2017-766 du 4 mai 2017 

                      Circulaire N° 136-99 du 21 septembre 1999 BO N°7Hors série – Circulaire N°96-196 du 3 juillet 1992 
        Convention MEN et FFEC (Fédération Française de l’Ecole du Cirque) du 21.07.2010 

                      Circulaire départementale du 4 avril 2017 relative à la participation d’intervenants extérieurs en EPS dans les écoles  

Préambule 
 

Dans le cadre de l’enseignement de l’Education physique et Sportive (EPS), les APS (activités physiques et sportives) 
peuvent être co-encadrées sous certaines conditions par le professeur des écoles et un intervenant extérieur agréé par 
L’IA-DASEN. 
Quelles que soient les activités physiques et sportives encadrées et quel que soit le nombre de séances, tous les 
intervenants extérieurs rémunérés ou bénévoles doivent être agréés au préalable par l’IA-DASEN. 
 
Principes généraux 
 

 Les APS doivent répondre à des objectifs pédagogiques définis d’une part par les programmes des cycles 2 et 
3 et d’autre part, par le projet d’école. 

 

 Les interventions extérieures sont à réserver en priorité au cycle 3 (CM1, CM2), éventuellement au cycle 2. 
L’intervention en EPS au cycle 1, et plus spécifiquement en GS, n’est pas exclue mais doit être clairement 
motivée et mettre en évidence des besoins particuliers : utilisation d’équipements spécifiques dans l’enceinte 
scolaire ou sur des sites dédiés (salle de gymnastique, …). Ces projets particuliers nécessitent une prise de 
contact préalable avec le conseiller pédagogique chargé de l’EPS de la circonscription. 

 L'intervenant extérieur apporte une expertise technique concernant une discipline sportive. Il doit participer 
aux temps de concertation et de régulation avec l’équipe pédagogique afin d’assurer le bon déroulement 
de la mise en œuvre de l’unité d’apprentissage. 

 Pour les activités à encadrement renforcé, la co-intervention est obligatoire selon des taux d’encadrement 
définis à minima par la réglementation. (cf mémento- cliquer ici) 

 Nul intervenant agréé ne peut se prévaloir de l'agrément pour demander à intervenir sur le temps scolaire sans 
l'autorisation préalable du directeur d'école. 

 Pour toute demande d’intervention auprès du public scolaire de stagiaires préparant des diplômes sportifs, le 

directeur dirigera l’organisme de formation vers la DSDEN. 

 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. (décret N°2017-766 du 4 
mai 2017). Le professeur des écoles peut interrompre la séance à tout moment et en informe le directeur 
d’école ainsi que le conseiller pédagogique de circonscription. 

 Nombre de co-interventions maximum :  
- pour les interventions régulières : 2 modules d’apprentissages de 10 à 12 séances  par année scolaire 

et par élève (hors natation)  
- pour les interventions ponctuelles : 3 séances maximum (continues ou discontinues) par année scolaire 

et par classe, intégrées dans un module d’apprentissage. 
 

 La date limite pour l’inscription sur le répertoire départemental d’agréments des intervenants rémunérés est 
fixée à la fin du mois d’octobre de l’année scolaire en cours. Il est donc indispensable d’établir la programmation 
EPS dès le début de l’année scolaire pour l’année en cours. 

 
Vous retrouverez tous les documents sur le site de la DSDEN40 (espace professionnel –Directeurs / chefs d’étab - espace protégé -

organiser le fonctionnement de l’école- intervenants extérieurs) ou en cliquant sur les liens proposés dans le protocole ci-dessous. 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/protocoleint/34/4/mementoAPStauxencadrement_1002344.pdf
http://web40.ac-bordeaux.fr/acces-restreint.html?redirect_url=index.php?id=2082
http://web40.ac-bordeaux.fr/acces-restreint.html?redirect_url=index.php?id=2082


 

 

PROTOCOLE POUR LES DIRECTEURS DES ECOLES 

                                  
 

Intervenants rémunérés Intervenants bénévoles 

                         Le directeur 

1.vérifie l’inscription de l’intervenant sur le répertoire 
départemental des intervenants agréés par l’IA-DASEN 
des Landes.  
Si l’intervenant n’y figure pas, le directeur dirige l’intervenant 
vers la DSDEN qui vérifiera ses qualifications et procèdera à 
son inscription sur la liste des intervenants agréés. 
             
2.prend connaissance de la convention présentée par la 

collectivité, le comité sportif, l’association ou la personne 

de droit privé. En cas de non présentation d’une convention, 

le directeur en informe le conseiller pédagogique de la 

circonscription chargé de l’EPS et/ou télécharge le modèle. 

3.signe la convention liant les services de l’éducation 
nationale à l’intervenant ou la structure privée employant 
les intervenants et en conserve une copie. 
. 

 
4.présente le règlement intérieur de l’école à 
l’intervenant. 
 
5.prend connaissance et signe le projet pédagogique 
de partenariat entre l’enseignant de la classe 
concernée et l’intervenant extérieur, qu’il adresse pour 
validation à l’IEN de la circonscription au moins 15 jours 
avant le début de l’activité. 
 
6. autorise le démarrage de la co-intervention après 
validation du projet pédagogique de partenariat par l’IEN. 
  

 

 

                           Le directeur  

1. pour une demande d’agrément concernant l’activité 
natation ou cyclotourisme : 
 
pour une première demande  
le directeur transmet à l’intervenant le document 3 ( sur 
lequel figure les conditions de contrôle et d’honorabilité), qui 
le remplit  
Le directeur remplit le document 2 et transmet les 
documents 2 et 3 à la circonscription 
 
pour une demande de renouvellement, 
le directeur remplit le document 2bis et le transmet à la 
circonscription 
  
 pour toute autre activité physique et sportive 
le directeur transmet  le document 4  dûment complété à la 
circonscription 
 
2.prend connaissance et signe le projet pédagogique de 
partenariat entre l’enseignant de la classe concernée et 
l’intervenant extérieur. 
3.présente le règlement intérieur de l’école à l’intervenant. 
 
4.adresse le projet pédagogique de partenariat pour 
validation à l’IEN de la circonscription au moins 15 jours avant 
le début de l’activité. 
 
5.autorise le démarrage de la co-intervention après validation 
du projet pédagogique de partenariat et de la validité de 
l’agrément par L’IEN. 
  

 
 

 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/wp-content/uploads/sites/120/2021/05/convention-cadre-FUSION-Titulaires-Carte-Professionnelle-2020-2021-Annexe.pdf
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/wp-content/uploads/sites/120/2020/02/projetpedagogiquedepartenariatdoc1doc1bis_1002346.doc
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/wp-content/uploads/sites/120/2020/02/projetpedagogiquedepartenariatdoc1doc1bis_1002346.doc
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/wp-content/uploads/sites/120/2020/02/projetpedagogiquedepartenariatdoc1doc1bis_1002346.doc
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/wp-content/uploads/sites/120/2020/02/doc-3-IEB-cylotourisme-natation-septembre-2021x.pdf
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/wp-content/uploads/sites/120/2020/02/doc-2-IEB-cylotourisme-natation-mai-2021-1.docx
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/wp-content/uploads/sites/120/2021/05/doc-N2bis-demande-de-renouvellement-dagrement-nat-cyclo-mai-2021-1.docx
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/wp-content/uploads/sites/120/2022/01/doc4_IEB_hors_natatation_et_cyclotourisme_991127-1.doc
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/wp-content/uploads/sites/120/2020/02/projetpedagogiquedepartenariatdoc1doc1bis_1002346-1.doc
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/wp-content/uploads/sites/120/2020/02/projetpedagogiquedepartenariatdoc1doc1bis_1002346-1.doc
http://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/eps40/wp-content/uploads/sites/120/2020/02/projetpedagogiquedepartenariatdoc1doc1bis_1002346-1.doc

