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Ce dossier remplace et annule les précédents. 

Tout intervenant doit être agréé ou autorisé à intervenir par l’Inspecteur 
d’Académie ou son représentant avant toute intervention auprès des 
élèves. 
 
Afin de mettre à disposition leur personnel sur le temps scolaire, les collectivités ou 
associations ou structures privées doivent signer une convention avec l’Inspecteur 
d’Académie de l’Eure ou son représentant.  
 
Les employeurs des intervenants extérieurs doivent ensuite remplir le formulaire 
correspondant de demande d’agrément. 
 
Les intervenants extérieurs sont sous la responsabilité des enseignants. Ils interviennent 
dans le cadre d’un projet pédagogique établi avec l’enseignant. 
 
 
Quelques précisions concernant l’EPS 
 
Les intervenants des collectivités territoriales doivent être dans les cadres d’emploi de 
conseiller territorial des APS ou Educateur territorial des APS de la filière sportive. 
S’ils sont titulaires, ils peuvent participer à l’enseignement de toutes les APSA. 
S’ils sont contractuels, ils ne peuvent participer que dans l’option de leur Brevet d’Etat 
d’Educateur Sportif (BEES) ou Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l’Education 
Populaire (BPJEPS).  
Un justificatif de leur cadre d’emploi est à joindre à la demande d’agrément. 
 
Les intervenants des structures privées et du monde sportif fédéral doivent être en 
possession d’un BEES et de la carte professionnelle délivrée par les directions 
départementales Jeunesse et Sports. 
 
Les Maîtres nageurs sauveteurs doivent être en possession de leur CAEP MNS à jour. 
 
Dans le cadre de leur formation, les stagiaires préparant un BEES ou BPJEPS doivent 
être agréés pour intervenir auprès des élèves. Pour cela le responsable de la formation ou 
le responsable de la structure où a lieu leur stage doit en faire la demande auprès de 
l’Inspecteur d’Académie. 
 
Les intervenants en danse ou en arts du cirque doivent aussi être en possession d’un 
agrément avant d’intervenir. 
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QUALIFICATIONS OU STATUT DES INTERVENANTS EXTERIEURS  

POUR LES ACTIVITES D’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
 

ACTIVITES INTERVENTION REMUNERE BENEVOLE QUALIFICATION PARTICULIERE OU STATUT 

ACTIVITES AQUATIQUES 
ET NATATION 

 

Surveillance générale des bassins X X 

* Diplôme de MNS 
* Brevet d'Etat des Activités de la Natation 

(BEESAN) 
* Conseiller territorial ou Educateur des APS 

ou Opérateur titulaire d’un BEESAN (avec 
CAEP à jour) 

Enseignement X X  
* Diplôme de MNS 

* Brevet d'Etat des Activités de la Natation  
* Conseiller ou Educateur territorial des APS 

Enseignement  X * attestée suite à la participation à une session 
d’information + test d’aisance 

ACTIVITES NECESSITANT 
UN ENCADREMENT 

RENFORCE 
(sports de montagne, ski, 
escalade ou alpinisme, 
activités aquatiques et 

subaquatiques, activités 
nautiques avec embarcation, 
tir à l'arc, VTT, cyclisme sur 

route, sports équestres, sport 
de combat, hockey sur glace, 

spéléologie classe I et II) 

Enseignement X  
* Brevet d'Etat dans l'activité 

* Conseiller territorial ou Educateur des APS 
 

Enseignement  X 

* Diplômes ou statut  
ci-dessus ou qualification attestée suite à une 

session d’information 
+ 

test d’aisance  
(voile, canoë kayak…) 

AUTRES ACTIVITES 
PHYSIQUES ET 

SPORTIVES 

Enseignement X X 
* Brevet d'Etat dans l'activité 

* Diplôme STAPS 
* BEESAPT, BPJEPS  
* Educateur ou Conseiller territorial des APS 

Enseignement  X 
* attestée suite à la participation à une session 

d’information 
 

MUSIQUE Enseignement X 
 

X 
 

* DUMI 
* Autres diplômes et/ou CV  

 
Activités interdites à l’école primaire : tir avec armes à feu, sports aériens, sports mécaniques, musculation avec emploi de charges, haltérophilie, spéléologie 
classe III et IV, descente de canyon, rafting, nage en eau vive.                        Page 3 


