
Nouveaux formulaires pour les projets avec intervenants extérieurs. 

Activités artistiques et EPS 

Suite au courrier de M. l’Inspecteur d’Académie en date du 5 décembre 2011, de nouveaux 

formulaires sont à utiliser dans le cadre de projets pédagogiques avec intervenants 

extérieurs. 

Cette nouvelle procédure s’inscrit dans un souhait d’harmonisation des démarches sur le 

plan départemental et dans un désir de simplification des procédures d’agrément (création 

d’un répertoire départemental des intervenants extérieurs).  

Cette mise en place est l’occasion de rappeler quelques principes en matière de 

règlementation : 

1. Tout intervenant extérieur doit être agréé par M. l’Inspecteur d’Académie ou l’IEN 

de la circonscription. La demande d’agrément se fait par l’intermédiaire d’un imprimé (A1 

pour les intervenants qualifiés, A3 pour les intervenants non qualifiés, bénévoles. 

L’intervenant renseignera cette feuille une seule fois (et non chaque année) dans le cadre 

d’une première demande d’agrément. Elle accompagnera le projet pédagogique 

uniquement pour une première demande. Une copie sera conservée à l’IEN et l’original sera 

renvoyé à l’école pour archivage.  

 

2. Chaque année scolaire les projets avec intervenants extérieurs doivent être portés 

à la connaissance de l’IEN de la circonscription. 

- Pour un projet inférieur ou égal à trois séances, il conviendra de renseigner le 

formulaire B1 et de le retourner à l’IEN pour information. 

- Pour un projet comprenant plus de trois séances, une autorisation de l’IEN est 

nécessaire. Il conviendra de renseigner le formulaire B1 et B2. 

 

3. Dans le cadre d’une intervention rémunérée par une collectivité territoriale ou une 

association, une convention doit être signée entre les différents partenaires. De plus,  

l’intervenant qualifié devra s’engager dans un projet pédagogique dont le responsable 

demeure l’enseignant. 

- La convention prend la forme du document C1. Elle est à envoyer à l’IEN pour 

signature. 

- L’intervenant devra signer la charte C2 en deux exemplaires ; un  sera envoyé à l’IEN 

et l’autre sera conservé par l’intervenant. 

Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif des formulaires à utiliser en fonction des 

projets pédagogiques avec intervenants extérieurs. 

N’hésitez pas à me contacter pour de plus amples renseignements ou pour une aide dans 

l’utilisation de ces nouveaux formulaires. 

Cordialement, 

Eric Bonnaventure 

CPC EPS Oloron 



Tableau récapitulatif des formulaires à utiliser dans le cadre des projets pédagogiques avec intervenants extérieurs 

Activités artistiques et EPS 

Type d’intervenant 
Présentation du projet 

pédagogique 
Présentation de 

l’intervenant 
Convention à faire signer 

Charte à faire signer 
(engagement de 

l’intervenant) 

Intervenants non qualifiés 
(bénévoles) 

 
 

Jusqu’à 3 séances : 

Formulaire B1 à 

transmettre à l’IEN pour 
information 

 
A partir de 4 séances : 

Formulaires B1 et B2 à 

transmettre à l’IEN pour 
autorisation 

 

Le formulaire A3 est à 

renseigner par 
l'intervenant. Il devra 

obligatoirement participer 
à une session d’agrément 

 
Ce formulaire ne sera à remplir 
qu’une fois. Il accompagnera le 

projet pédagogique uniquement 
pour une première demande.  

Une copie sera conservée à l’IEN 
et l’original sera renvoyé à 

l’école pour archivage. 

 

NON NON 

Intervenants qualifiés 

Jusqu’à 3 séances : 

Formulaire B1 à 

transmettre à l’IEN pour 
information 

 
A partir de 4 séances : 

Formulaires B1 et B2 à 

transmettre à l’IEN pour 
autorisation 

 

 

Le formulaire A1 est à 

renseigner par 
l'intervenant et à 

transmettre à l'IEN 
accompagné des 

photocopies des pièces 
justificatives. 

La convention C1 est à 

signer par l'organisme 
employeur et à 

transmettre à l'IA sous 
couvert de l’IEN. 

 
 

La charte C2 est à signer 

par tous les intervenants 
et à transmettre à l'IEN. 

 


