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AGRÉMENTS D’ INTERVENANTS EXTÉRIEURS POUR TÂCHES PÉDAGOGIQUES

C.92196 du 3/07/1992(rôles des I.E. et responsabilité des enseignants) - C.99136 du 21/09/1999 (sorties scolaires) C 2004-139 du 13/07/ 2004 et C 2004-173 du 15/10/2004 (natation )

CIRCONSCRIPTION

EPS

Code de la route

Ecole(s) :

Période prévue :
du…………………..au………………
L

M

M

J

V

S

AM

ACTIVITÉ :
Organisation prévue :
Nombre de séances : ……………..……………..
Lieux : …………………………….……………..
…………………………………………....
Cas n°1
Cas n°2
Cas n°3

Les enseignants concernés, voir tableau ci-dessous, s’engagent à informer les intervenants extérieurs
lors des réunions préparatoires et durant l’unité d’apprentissage :
1. du projet pédagogique (document III A du classeur EPS renseigné, daté, signé et

consultable à la demande)

2. des tâches précises qu’ils auront à assumer à chacune de leurs interventions
3. de la liste et du nombre d’élèves qui leur seront confiés
4. de la nécessité de leur engagement et de leur disponibilité pour assumer les tâches qui leur seront confiées
5. de l’intérêt de souscrire une assurance individuelle

Rappel du fonctionnement :
1. le projet pédagogique est sous l’entière responsabilité de l’enseignant
2. l’activité est enseignée en co-éducation

M

Tél :……………………………………….

Education artistique et culturelle

ENGAGEMENT DES ENSEIGNANTS

Indiquer les dates prévues

CLASSE

EFFECTIF

ENSEIGNANT ( nom )

date et signature

Période prévue :
du…………………..au………………
L

M

M

J

V

S

M

Autorisation du Directeur

à………….……………..…….
le…………………………..….
Signature :

Prénom

ACCORDEE
REFUSEE

Bénévole

Rémunéré

Les intervenants soussignés,
voir tableau ci-dessous,
ayant été informés lors
d’une réunion
préparatoire :

1. déclarent adhérer au projet
pédagogique
2. s’engagent à assumer les
tâches précises attendues d’eux à
chacune de leurs interventions
3. restent sous l’autorité de
l’enseignant
4. reconnaissent avoir eu une
information sur les conduites
sécuritaires d’un groupe d’élèves
5. déclarent avoir connaissance
de l’intérêt de souscrire une
assurance individuelle

Date et signature

AM
NOM

ENGAGEMENT DES
INTERVENANTS

1ère
demande

Renou vellement

Avis de l’IEN

A
,
le………………………………
Signature :

Test réussi, date
(intervenants
bénévoles)

Titre, diplôme *
(intervenants rémunérés
et bénévoles diplômés)

FAVORABLE

Numéro de la carte professionnelle *

Décision de l’Inspecteur d’Académie des Hautes-Alpes
Agrément ACCORDE

DEFAVORABLE

* Joindre la photocopie du diplôme pour les intervenants bénévoles et celle de la carte professionnelle- recto et verso- pour les intervenants rémunérés.

à GAP, le…………………………
Signature :

REFUSE

Equipe EPS 05 Décembre 2005

Cas 1 : La classe fonctionne en un seul groupe.
Le maître assure l’organisation pédagogique de la séance et contrôle effectivement son déroulement
Cas 2 : La classe est divisée en groupes dispersés et l’enseignant n’a en charge aucun groupe particulier
Chaque groupe est encadré par au moins un intervenant. Le maître assure l’organisation pédagogique de la séance, procède au contrôle successif du déroulement de la séance dans les différents
groupes et à la coordination de l’ensemble.
Cas 3 : La classe est divisée en groupes dispersés et l’enseignant a en charge l’un des groupes
Certains groupes sont encadrés par au moins un intervenant et l’un de ces groupes est pris en charge par le maître. L’ enseignant n’a pas à assurer le contrôle du déroulement de la séance. Son
action consiste à définir préalablement l’organisation générale de l’activité avec une répartition précise des tâches et procède a posteriori à son évaluation.

