
 

AGRÉMENT DES INTERVENANTS EXTÉRIEURS 
EN ÉDUCATION MUSICALE 

POUR LE DEPARTEMENT DE L’EURE 

 

M L’Employeur de l’ / des  intervenant / s :  
 

Circonscription (s) : 
 
 
 
 
 

 

Représentant de l’Employeur  
Madame, Monsieur : 
 

Qualité : 
 
Adresse postale de l’employeur : 
 
 
 
Téléphone : 
 
Adresse internet :  

 

 
 

Date : _____ / _____ /_________ 
Cachet et Signature 

Convention : 
Date : ____ /____/____ 

Signataires : 

 

Nom des intervenants Cadre 
d’emploi 

Diplômes 
(en fournir la copie lors de la 

première demande d’agrément) 
Périodes 

d’intervention Ecoles d’intervention 

   
 
 
 

  

   
 
 
 

  

   
 
 
 

  

   
 
 
 

  

   
 
 
 

  

   
 
 
 

  

 

Circonscription Décision du Directeur Académique 
des Services Départementaux de l’Education Nationale 

 

Vu et transmis 
 
Date : ____  / ____ / ________ 
 

Signature de l’Inspecteur(trice) de l’Education Nationale 
de la circonscription de 
 

 Agrément accordé jusqu’au 30 septembre 20.. 
               
  Agrément refusé, motif : 
 
Date d’effet : ____  / ____ / ________ 
 
 

Signature 
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