
 
 

Evreux, le 22 juin 2009 
 
L’Inspecteur d’Académie, 
Directeur des Services Départementaux 
de l’Education Nationale de l’Eure 
 
à  
Mesdames et Messieurs les directeurs 
des écoles élémentaires publiques 
Mesdames et Messieurs les enseignants 
S/c de Mesdames et Messieurs les Inspecteurs 
de l’Education nationale 
 
 

Objet  : Agrément des intervenants extérieurs 
Références  : B.0. n° 29 du 16 juillet 1992 
B.O. n° 7 de septembre 1999 sorties scolaires 
Questions/réponses EDUSCOL du 3 mai 2006 
 
 
 
Je vous informe de la réactualisation des procédures concernant les agréments 
des intervenants extérieurs à compter de la rentrée scolaire 2009. 
 
Toute demande d’intervention extérieure, comme toute classe de découvertes, doit 
être inscrite au projet d’école  dans le cadre des démarches retenues pour 
atteindre les objectifs définis dans les compétences du socle commun. 
 
Lorsque vous souhaitez faire appel, de façon régulière, à un intervenant extérieur 
rémunéré, vous devez vous assurer qu’une convention a été signée entre 
l’employeur de l’intervenant et l’Inspecteur d’Acad émie , et qu’un agrément a 
été sollicité auprès de Monsieur l’Inspecteur d’Académie, Directeur des services 
départementaux de l’Education nationale, par l’employeur qui trouvera les 
documents nécessaires sur le site de l’inspection académique de l’Eure 
www.ia27.ac-rouen.fr/pedagogie/intervenants. 
 
 
La circulaire citée en référence stipule que la participation des intervenants 
extérieurs implique le respect d’un certain nombre de règles : 

 
L’organisation générale des activités et le rôle de chaque participant doivent être 
définis avec précision dans le projet pédagogique . Il importe, en particulier, que 
soient clairement explicités, d’une part ce qui relève de l’organisation pédagogique 
qui est de la responsabilité de l’équipe des enseignants ou de l’enseignant 
concerné, et d’autre part, ce qui relève des mesures de sécurité à mettre en 
œuvre. L’organisation et la préparation de ces séances font l’objet d’une 
concertation entre les différents partenaires. Ces activités s’intègrent 
nécessairement au projet pédagogique de la classe qui est lui-même la traduction 
des objectifs du projet d’école. Les actions se déroulent sous l’entière 
responsabilité de l’enseignant titulaire de la classe qui doit toujours avoir d’une 
manière ou d’une autre, la maîtrise de l’activité en cours. Un bilan sera envoyé à 
l’Inspecteur de l’Education nationale à la fin de chaque module. 
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Ces projets pédagogiques sont joints aux formulaire s de demande 
d’agrément d’intervenants rémunérés  qui doivent être transmis, par l’employeur, 
à l’Inspecteur de l’Education nationale de la circonscription qui en vérifie la 
pertinence et la conformité avant de l’adresser à Monsieur l’Inspecteur 
d’Académie, Directeur des services départementaux de l’Education nationale qui 
délivre un agrément annuel sur l’ensemble du dispositif (projet cadre et 
intervenant). 
Hormis les interventions bénévoles ou ponctuelles (égale ou inférieure à trois 
séances), pour toute intervention, l’autorisation du directeur ne pourra être donnée 
qu’après réception de la validation du projet par Monsieur l’Inspecteur d’Académie. 
 
La participation d’un intervenant ne pourra excéder trois séances que dans les 
disciplines suivantes : éducation physique et sportive et éducation musicale 
(disciplines pour lesquelles elle devra alors obligatoirement faire l’objet d’une 
demande d’agrément), éducation artistique. Toute intervention sera limitée à un 
seul module d’apprentissage par discipline, à l’exception des dispositifs particuliers 
de type classe à PAC ou projet culturel spécifique, éducation physique (si un 
module d’apprentissage en EPS concerne une activité à encadrement renforcé, la 
participation d’un intervenant pourra avoir lieu sur un autre module). 
 
Je vous rappelle que le temps de transport ne doit pas être supérieur au temps de 
pratique d’activité (excepté pour la natation scolaire). 

 
Je vous remercie de bien vouloir veiller au bon déroulement de ces actions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signé : Pierre MOYA 


