
IA 27 – 14/04/09 

 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
AGRÉMENT DES INTERVENANTS EXTÉRIEURS 

DE STRUCTURES PRIVEES 
A l’exception de la natation scolaire 

 

EPS PRI FICHE  D’IDENTIFICATION  RÉCAPITULATIVE 
(à retourner à l’Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription concernée avec le projet pédagogique) 

Circonscription (s) :  

Madame, Monsieur : 
 

Qualité : 
 
Représentant la structure suivante : 

 
Adresse postale : 
 
Téléphone : 
Adresse internet : 

 

 

Certifie que les personnes  désignées ci-dessous 
satisfont aux conditions réglementaires leur 
permettant de participer aux activités 
d’enseignement de l’Education physique et sportive 
à l’école. 

 
Date : _____ / _____ /_________ 

Cachet et Signature 

Convention : 
Date : ____ /____/____ 

Signataires : 

 
Remarque : ce bordereau concerne les structures privées (associations sportives à but lucratif, centres sportifs…) à l’exception de celles relevant du mouvement 
sportif fédéral. 

 

Nom et Prénom Activité physique 
Qualification 1 Carte professionnelle ² 

Joindre les photocopies 
    

    

    

    

 
 

Circonscription  
Décision de l’Inspecteur d’Académie 

Directeur 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 :                      absence de convention   
motif :                          absence de projet 
motif                        manque de qualification 
 
       
 
Date : ____  / ____ / ________ 
 

Signature 
 
 
 
 

 
1 Etre en possession d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification 
inscrit au Répertoire National des Certifications Professionnelles et d’une carte professionnelle d’éducateur 
sportif. Joindre photocopie du document attestant la qualification. 

2 Carte professionnelle : préciser le lieu de 
délivrance et indiquer le numéro de la carte. 
Joindre la photocopie de la carte recto-verso 
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