
Les intervenants extérieurs à l’école : synthèse 

Textes de référence : 

- Ciculaire n°92-196 du 3 juillet 1992 modifiée par la circulaire 2004-

139 du 13 juillet 2004 : Participation d’IE aux activités 

d’enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires. 

- Décret n°2017-766 du 4 mai 2017 : Agrément des IE apportant leur 

concours aux activités physiques et sportives dans les écoles  

- Note de service académique du 22 novembre 2016 

- Eduscol : Fonctionnement des écoles – Intervenants extérieurs 

1°degré 

Rappel 1 : « La participation d’IE aux activités d’enseignement dans les écoles 

primaires […] a pour finalité d’apporter un éclairage technique aux 

enseignements et de faire bénéficier les élèves d’une forme d’approche 

différente, afin d’enrichir et de conforter les enseignements. Cette participation 

s’intègre nécessairement au projet pédagogique de la classe ou de l’école et doit 

être conforme aux programmes d’enseignement. Elle se déroule sous la 

responsabilité des enseignants » BO du 3 juin 1992 

Rappel 2 : Un IE n’est pas un accompagnateur. L’accompagnateur apporte une 

aide logistique en dehors de la situation d’enseignement. L’intervenant intervient 

dans une situation d’enseignement. 

L’agrément des intervenants bénévoles est délivré pour une durée d’un an, dans le cas d’une procédure de vérification annuelle des conditions d’honorabilités 

la validité est portée à cinq ans. 
 

Intervenant en EPS, danse, cirque 
Intervention ponctuelle ou régulière 

 Autorisation 

directeur 

Sur fiche projet 

Agrément DASEN Test d’agrément Projet pédagogique Convention 3 FIJAISV 

Bénévole OUI OUI  OUI si pas diplôme spé. OUI OUI si structure, Assoc OUI 

Rémunéré :  

Réputé agrée 1 
OUI OUI si 1ère demande NON OUI OUI NON 

Rémunéré : 

Réputé non agrée 2 
OUI OUI NON OUI OUI OUI 

 

Intervenant ART et CULTURE – SECURITE ROUTIERE - LANGUES 
Intervention ponctuelle (>3 fois) 

Autorisation du directeur : OUI « autorisation simple »  
 

Intervention régulière (≤ 3 fois …) 

 Autorisation 

directeur 

Sur fiche projet 

Agrément DASEN Projet pédagogique Convention FIJAISV 

Bénévole OUI OUI OUI NON OUI 

Rémunéré OUI OUI sauf titulaire DUMI OUI OUI OUI 



1) Personnels agrées d’office et dispensés d’agrément : 

Les éducateurs sportifs titulaires d’une carte professionnelle en cours de validité  
Les fonctionnaires dont les statuts particuliers prévoient l’enseignement ou l’encadrement d’une activité sportive   
Les enseignants (fonctionnaires ou agents contractuels de droit public) des établissements d’enseignement publics et   privés sous contrat avec l’État   
 

2) Personnels professionnels rémunérés dans l’obligation de faire une demande d’agrément : 

Les agents non titulaires non enseignants (employés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée) et les fonctionnaires dont les 

statuts particuliers ne prévoient pas l’encadrement d’une activité physique, mais disposant d’une qualification répondant aux conditions prévues par 
l’article L. 212-1 du code du sport pour l’activité concernée peuvent être agréés par les services de l’éducation nationale sous réserve de répondre aux critères 
d’honorabilité 
 

3) CONVENTION : 
La structure publique, associative ou privée signe la convention de partenariat avec IA-DASEN et communique, chaque année, en annexe de la convention la liste 
des intervenants professionnels et / ou bénévoles. 
Cette convention est envoyée pour information aux directeurs d’école. 
 

 

 

 


