
IA 27 – 14/04/09 

 

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE* 
AGRÉMENT DES INTERVENANTS EXTÉRIEURS 

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
*à l’exception de la natation scolaire 

 

EPS COL FICHE  D’IDENTIFICATION  RÉCAPITULATIVE 
(à retourner à l’Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription concernée avec les projets pédagogiques) 

Circonscription (s) :  

Madame, Monsieur : 
 

Qualité : 
 
Représentant la collectivité territoriale : 

 
 

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 : ne peuvent prétendre à être agréés que les agents (titulaires ou non) de la filière sportive. 

 

Nom et Prénom Cadre d’emploi 1 Statut 2 Qualification 3 Activité physique Joindre 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 d’effet : ____  / ____ / ________ 
 

Signature 
 
 

 
1 Cadre d’emploi : Conseiller Territorial des APS, 
Educateur Territorial des APS, Opérateur Territorial 
des APS (si intégré à la constitution initiale du 
cadre d’emploi au 01.04.1992). Joindre une 
photocopie de l’arrêté de nomination 

2 Statut : Agent titulaire ou Agent non titulaire (stagiaire, 
contractuel, vacataire…). L’intervention d’un agent non 
titulaire se limite à l’activité physique qui correspond aux 
caractéristiques de sa qualification 

3 Qualification : diplômes ou titres à finalité 
professionnelle ou certificats de qualification 
inscrits au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP). 
Joindre une photocopie du document 
attestant de la qualification 
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