
 

DEMANDE  ANNUELLE  D’AGRÉMENT    ANNÉE :       

E.P.S. 1° 

       Tél. : 01.64.41.26.81 

A remplir par le Directeur d’école 
 

INTERVENANTS BÉNÉVOLES 
Apportant une aide à l’enseignement de l’E.P.S. 

 

 Toute personne apportant une aide à l’enseignement (encadrement d’un groupe d’enfants) est 

soumise à un agrément (voir recto). Cet agrément ne concerne pas l’aide à l’organisation (habillage, 

installation matérielle etc.)  qui est du ressort du directeur d’école. 

 Dans le cadre des sorties scolaires, une information préalable est nécessaire (voir au verso). 

Dans tous les cas cet agrément est donné par l’I.E.N. 
 

CIRCONSCRIPTION DE :                                                                           ACTIVITE : 
 

Ecole : 

 

 

 

Classe :  Cachet : 

Adresse : 

 

 

 

tél. : Signature : 
 

Je soussigné Directeur, Directrice, ............................................................................................. 
demande à Madame, Monsieur l’Inspecteur de l’Education nationale de la circonscription 
l’agrément de  
 

Nom - Prénom 

date de naissance 

Signature Titres et diplômes 

éventuels, formations 

et expériences suivis 

1ère 

demande 

date 

Renouvellem

ent 

date 

     

     

     

     

     

     

     

 

Pour faire partie de l’équipe pédagogique et aider à la réalisation du projet pédagogique : 
 

 Nature des interventions : …………………….…………..…………….………………………. 

 du : ..............................…....…...... au : …...................................... (début et fin de cycle) 
 

A raison de .................. heure (s) par semaine  
 

 LOCALISATION : .............................................................................................................. 
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DANS LE CADRE D’UNE SORTIE 

 
Conformément à la circulaire sur les sorties scolaires du 21.09.99, si l’activité se déroule en 
dehors de l’école, l’intervenant bénévole devra bénéficier d’une information. 
Le cahier des charges de cette information a été défini par l’équipe départementale E.P.S. et 
comprend les thèmes définis ci-dessous. 
Cette information, placée sous l’autorité de l’I.E.N. et menée par son C.P.C., peut être 
déléguée selon les circonstances locales au directeur ou à l’enseignant de la classe 
concernée. Dans tous les cas, l’information s’appuiera sur le cahier des charges 
départemental. 
 

Personne désignée par l’I.E.N. ayant assuré l’information : 
 

Nom : ................................................................    Fonction : ................................................ 
 

CERTIFIE que les personnes inscrites au verso ont suivi l’information qui suit. 
 

Date : ............................................   Signature : ....................................... 
 
Cocher les points abordés. 
 
Informations communes à toutes les activités en sortie : 
 

 - cadre réglementaire       
           

 - démarche pédagogique     

 
Informations spécifiques pour le cyclo, l’escalade, l’orientation, l’activité gymnique, la 
baignade et le module de  natation: 
 

 - conditions de participation    
         

 - organisation pédagogique   
         

 - règles de sécurité pour les intervenants  
         

 - règles de sécurité pour les enfants 
         

 - conduite à tenir en cas d’incident 
         

 - conduite à tenir en cas d’accident 
         

 - interventions spécifiques en …………………………. 
 
 

Observations éventuelles : 
 

 

DECISION de l’inspecteur de l’Education nationale de la circonscription : 
 
 
 
Date :        Signature : 
 

Cette demande établie en deux exemplaires est envoyée à l’inspection de la 
circonscription : 
1 exemplaire reste à l’inspection, 
1 exemplaire est retourné à l’école. 
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