
Réunion des directeurs 

● Auxerre 3 – Lundi 18 juin 2018

● Les intervenants extérieurs. 

● Sites utiles : circonscription Auxerre 3 // eps89



Les intervenants extérieurs Les intervenants extérieurs 

1) Ils constituent une plus-value à la séquence programmée.

2) Ils ne peuvent pas intervenir plus de 12 heures sur une session 

 ( Exceptions : arts et culture et projets spécifiques)

3) Il peut y avoir 2 sessions sur une année soit 24h/an/élève.

Les nouveaux textesLes nouveaux textes (B.O n°34 du 12 octobre 2017)

- la réputation d'agrément au-delà d'une intervention ;

- Le calendrier : délai pour faire valider intégralement la demande 

 4 semaines (hors vacances scolaires)  ; 

- Vérification de l'honorabilité. 

.



● Ils sont bénévoles : taux d'encadrement renforcé pour certaines 
disciplines 

● - agrément cyclisme ou natation : validité de 5 ans si                       
          Vérification d'honorabilité (FIJAISV)

●  Anciens agréments : validité de 5 ans également 

● ( exemples : 2013/14         2019 ; 2014/15        2022 )

     

● Formulaire à compléter en ligne :

http://dsden89.ac-dijon.fr/enquete/index.php/131297?lang=fr



                 Tableau récapitulatif des anciens agréments 



                      Accès en ligne pour inscrire les intervenants 
bénévoles 



● Ils sont rémunérés : 

● Intervention sur une séance : autorisation du directeur d'école

● intervention sur plusieurs séances :

- Demande d'autorisation du directeur/de la directrice à compléter 
sur la fiche-action, 

- Projet en lien avec le projet d'école ou/et de cycle ou/et de 
classe,

- Faire vérifier le diplôme professionnel ou la carte professionnelle 
( intervenants EPS : agrément en conformité avec la validité de la 
carte professionnelle), faire établir une convention entre la 
DSDEN et l' employeur. Le directeur/la directrice ne peut pas être 
le signataire. 

● Cas particulier des étudiants STAPS ou stagiaires BPJEPS.
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