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L’inspecteur d’académie, directeur académique des 

services de l’Education nationale d’Indre-et-Loire   

 

à 

 

Mesdames et Messieurs  

les présidentes et présidents  

des communautés de communes,  

Mesdames et Messieurs les maires, 

Mesdames et Messieurs les présidentes 

 et présidents des comités départementaux, 

Mesdames et Messieurs les présidentes 

 et présidents d’association, 

 

  

  

 

Objet : Intervenants extérieurs et activités d’enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires 

publiques. 
 

 

De nombreuses collectivités territoriales et associations rétribuent des intervenants extérieurs en milieu scolaire 

afin de soutenir l’action de l’école publique dans les domaines de l’éducation physique et sportive, de la musique 

ou des arts visuels, pour n’en citer que quelques-uns. Je les en remercie vivement. 

 

Conformément aux circulaires n°92-196 du 3 juillet 1992, n°2017-116 du 6 octobre 2017 et au décret n° 2019-838 

du 19 août 2019, seuls les intervenants rémunérés (ou bénévoles) en EPS apportant une expertise technique 

concernant une discipline sportive et ne disposant pas d’une carte professionnelle à jour ou n’étant pas des  

Educateurs Territoriaux des Activités Physiques et Sportives (ETAPS), fonctionnaires agissant dans 

l'exercice des missions prévues par leur statut particulier, devront être agréés par mes soins à votre demande. 

 

Les intervenants titulaires d'une carte professionnelle en cours de validité et les ETAPS, sont réputés agréés 

pour l'activité concernée. En effet, l'agrément vaut reconnaissance des compétences dites techniques et 

vérification de leur honorabilité. 

 

Cependant, tous les intervenants extérieurs rémunérés (ou bénévoles), EPS ou autres (musique, arts 

plastiques, …) devront : 

 recevoir l’autorisation du directeur de l’école 

 être co-rédacteurs d’un projet pédagogique (annexe 4) s’inscrivant dans la programmation de la 

classe et du cycle concernés. 
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PJ 
- Demande d’agrément d’intervenants extérieurs rémunérés (annexe 1) 

- Demande d’agrément d’intervenants extérieurs bénévoles (annexe 2, 2 bis ou annexe 3) 

- Projet pédagogique (annexe 4) 

- Autorisation du directeur (annexe 5) 

- Évaluation du projet (annexe 6) 

- Modèle Attestation ETAPS  

- Tableau récapitulatif « Quelles démarches suivre pour bénéficier d’une co-intervention ?» 

 

 

Je vous rappelle les éléments suivants : 

 Aucune intervention ne peut être proposée pour l’année 2021-2022 si celle de l’année 2020-2021 n’a pas 

été évaluée (annexe 6) ; 

 Aucune activité ne peut être mise en œuvre sans le retour de l’agrément avec avis favorable, s’il est 

nécessaire (intervenants en EPS ne disposant pas d’une carte professionnelle à jour ou n’étant pas 

ETAPS) ; 

 Aucune activité ne peut être mise en œuvre sans le retour de l’avis de l’IEN concernant le projet 

pédagogique ; 

 Les intervenants extérieurs agissent sous la responsabilité pédagogique de l'enseignant ; 

 Les agréments sont départementaux. Ils sont recevables pour une année scolaire mais n’excluent pas la 

rédaction d’un projet pédagogique pour chaque nouvelle co-intervention ; 

 Les conseillers pédagogiques de circonscription ou départementaux sont habilités à assister à des 

séances pour mesurer la qualité pédagogique du partenariat. 

 

Au regard de ces informations, je vous invite à formuler vos demandes d’agrément liées à l’EPS à l’aide des 

documents en pièce jointe (annexe 1 pour les intervenants rémunérés – annexe 2 ou annexe 3 pour les 

intervenants bénévoles). Ces demandes d’agrément sont adressées à l’IEN de circonscription 5 semaines avant 

le début des activités. 

 

La demande d’agrément concernant un intervenant rémunéré ou bénévole ne disposant pas d’une carte 

professionnelle à jour doit être accompagnée du diplôme permettant l’encadrement de l’activité ciblée auprès des 

scolaires (principalement les cycles 3) et de la copie lisible d’une carte d’identité (recto/verso) ou passeport, en 

vue de la vérification de l’honorabilité. 

 

Pour les personnels ETAPS, une attestation de l’employeur précisant leurs compétences, statuts et honorabilité 

reste à fournir auprès de mes services dans les mêmes délais.  

Par ailleurs, concernant le cas particulier des intervenants rémunérés pour la danse et les activités circassiennes 

ne disposant pas des diplômes requis pour intervenir auprès des élèves, je vous invite à vous rapprocher de 

Madame Evelyne Rameau, conseillère pédagogique départementale EPS en charge du dossier « intervenants ».  

 

Enfin, concernant les intervenants en musique, le diplôme DUMI doit être adressé aux directeurs des écoles 

concernées. 

 

Tout agrément validé par mes soins est transmis à l’employeur, à l’intervenant et à l’école concernée. 

 

Sur la base de cette réglementation et de ces rappels, je vous remercie de nouveau pour votre collaboration 

s’inscrivant dans le parcours scolaire des élèves de notre département. 

 

 

Le Directeur académique des services 

de l’Education nationale d’Indre-et-Loire,  

 

 

 

 

 

 
Christian MENDIVÉ 


