
Procédure d’agrément d’un intervenant extérieur pour l’aide à l’enseignement de l’EPS à l’école 

-Une collectivité locale, territoriale ou une association, un comité, une ligue, une fédération,  

peuvent mettre des éducateurs qualifiés à disposition des écoles. 

L’employeur fournit les attestations de qualification des intervenants mis à disposition (statut 

(grade, cadre d’emploi, diplômes, carte professionnelle)-(circulaire 92-196-du 3 juillet 1992). 

L’enseignant : 

 Sollicite, avec l’autorisation du directeur d’école, la collaboration d’un intervenant extérieur 

 Prend attache et consulte le CPC de la circonscription. 

 Inscrit son action dans le projet d’école. 

 Renseigne la fiche de demande individuelle d’agrément de l’intervenant (en PDF sur site circo) 

 Rassemble les attestations de qualification fournies par l’employeur. 

 Soumet la demande d’agrément de l’intervenant à la signature du directeur. 

 Renseigne le document « contrat pédagogique » en collaboration avec l’intervenant extérieur. 

 Fait intervenir l’intervenant extérieur, lorsque son agrément est accordé par le DASEN 

 

Le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale : 

 Accorde et signe la demande d’agrément après vérification du dossier. 

 Transmet en retour l’accord signé à la circonscription. 

 Enregistre le dossier de l’intervenant extérieur agréé sur une liste DASEN 

-Les écoles primaires peuvent accueillir des intervenants extérieurs qualifiés, pour l’aide 

à l’enseignement de l’EPS à l’école (code de l’éducation art  L 312-3).ces dispositions 

sont inscrites dans le projet d’école (circulaire 92-196 du 3 juillet 1992). 

Le CPC sous couvert de l’IEN : 

 Vérifie les éléments du dossier. 

 Consulte pour avis le « contrat pédagogique ». 

 Soumet le dossier à la signature de l’IEN. 

 

L’Inspection d’académie : 

 S’assure de l’existence d’une convention. 

 Enregistre la demande. 

 Vérifie la conformité des pièces du dossier. 

Le directeur : 

 Vérifie l’existence d’une convention 

 Signe la demande d’agrément de l’éducateur 

 Transmet par informatique le dossier complet à 

l’inspecteur de l’éducation nationale (IEN) 

 

Une convention d’employeur est obligatoirement passée entre l’employeur et l’IEN de la circonscription, le cas échéant selon son 

extension avec le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale 

La circonscription : 
 Transmet à l’école l’accord signé pour agrément. 

L’inspecteur de l’éducation nationale : 
 Valide et signe la demande d’agrément. 

 Valide et signe le « contrat pédagogique »  

 Transmet le dossier à l’inspection d’académie. 

 


