
 

 
INTERVENANTS EXTERIEURS REMUNERES EN EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE  

QUALIFICATIONS ET CONDITIONS ADMINISTRATIVES D’INTERVENTION 

 
 La responsabilité pédagogique de l’organisation des activités scolaires incombe à l’enseignant, il en assure la 

mise en œuvre par sa participation et sa présence effective, il doit savoir en toutes circonstances,  où se trouvent 
ses élèves. 

 L’intervenant extérieur est placé sous l’autorité de l’enseignant, il doit être régulièrement autorisé et agrée. 
 Activités « dites à risques » nécessitant un ENCADREMENT RENFORCE» : sports de montagne, ski, 

escalade, alpinisme, activités aquatiques et subaquatiques, nautiques avec embarcation, tir à l’arc, VTT, cyclisme 
sur route, sports équestres, sports de combat, hockey sur glace, spéléologie (classe I et II). 

 
Textes de référence : 
Circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992  
Circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 BO hors série n°7 du 23 septembre 1999 
Registre national des certification.  
 

STATUT DE L’INTERVENANT QUALIFICATION REQUISE 
PROCEDURE 

ADMINISTRATIVE 

                  AGENTS DE L’ETAT 
                                 ET 

AGENTS TERRITORIAUX 
TITULAIRES 

 
Filière sportive : 
 
*Conseiller des APS 
*Educateur des APS 
*Opérateur intégré avant le I° avril 
1992 
-------------------------------------------------- 
Autres filières (administratives, 
animation, techniques ……) 

La qualification relève du statut, elle n’est 
pas liée à la possession d’un diplôme 

 
 
 
 
Ils peuvent encadrer toutes les APS 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------- 

Possession d’un diplôme  
 Ils encadrent dans la spécialité 

Intervention ponctuelle 
 

Autorisation du 
directeur d’école 

 
+ 
 

AGREMENT DASEN 
 
 
 

Intervention régulière 
 

Autorisation du 
directeur d’école 

 
+ 
 

Convention DASEN ou  IEN par 
délégation 
/Structure 

(contresignée par le directeur 
d’école) 

 
+ 
 

Contrat pédagogique validé par 
l’IEN 

 
+ 
 

Agrément DASEN 
 

PERSONNEL NON TITULAIRE DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES                           
 
                            ET  
 
         SALARIES DE DROIT PRIVE 
 

 
Qualification attestée par la possession 

d’un diplôme : 
 

*Brevet d’Etat de la Spécialité, BPJEPS, 
BEESAPT 

ou 
*Certificat de pré qualification, attestant de 

la qualité d’éducateur sportif stagiaire  
(en formation pour l’obtention d’un BE ou 

BPJEPS dans la spécialité et avec un tuteur) 

 
Encadrement dans la spécialité 

AUTRES 
 

DEUG STAPS. 
La qualification est attestée par le diplôme 

 
Encadrement des APS du programme de 

l’école primaire, excepté les activités 
« dites  à risques » 

 
LICENCE STAPS 
   
Encadrement selon la qualification 
inscrite dans la licence 

DOMAINE ARTISTIQUE 
(Danse, Cirque) 

Danse : Diplôme d’Etat ou dispense DRAC 
Cirque :  BIAC ou BPJEPS 

 
Artistes danse et cirque : une attestation de 
compétence délivrée  par la Commission 
DASEN après entretien et visite peut 
remplacer les diplômes ci dessus 

 


