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Le rôle de l’enseignant à l’école est d’aider ses élèves à progresser dans la 
maîtrise des objectifs fixés par les programmes et progressions nationaux : il lui 
revient de choisir les méthodes les plus adaptées aux caractéristiques 
individuelles et aux besoins spécifiques de ses élèves. Le professeur des écoles ne 
saurait être un simple exécutant : à partir des objectifs nationaux, il doit inventer 
et mettre en œuvre les situations pédagogiques qui permettront à ses élèves de 
réussir dans les meilleures conditions.  
Cette démarche tout comme le souhait d'ouvrir l'école sur le monde qui l'entoure, 
de développer les pratiques artistiques et culturelles et sportives, mais aussi 
l'évolution de la réglementation, conduisent parfois les enseignants à rechercher 
des partenaires extérieurs. 
Ces partenariats s'établiront sur des bases d'autant plus saines que les missions 
de l'école seront clairement affirmées et revendiquées. L'école, à travers son 
équipe enseignante, doit rester garante de la cohérence et de la continuité de 
l'action éducative, qui trouve ses références dans les instructions officielles, et qui 
est affichée dans le projet d'école. Les programmes de l'école primaire ne 
nécessitant pas d'être spécialiste ou d'avoir recours à un spécialiste pour être 
traités, l'intervention extérieure doit s'inscrire dans un cadre précis. 
C'est l'école, et plus particulièrement l'enseignant de la classe concernée, qui 
doivent être à l'origine de toute action en partenariat dans le cadre scolaire. 
Cette intervention doit correspondre à un besoin repéré lors de la 
préparation d'un projet pédagogique de classe, de cycle ou d'école. 
Complémentaire de l'enseignement dispensé par le maître, sans jamais se 
substituer à lui, mais en apportant une qualification, un savoir-faire 
technique, un regard artistique ou un témoignage concourant à la poursuite 
des objectifs définis dans le projet, l'intervention extérieure constitue une 
ressource qui peut s'avérer précieuse. 
Ni le poids des habitudes, ni la force de persuasion des partenaires de l’école ne 
doivent conduire l'enseignant à abandonner la responsabilité pédagogique et 
administrative qui lui revient réglementairement de manière permanente. La 
mise en place, par ce document, d'un cadre départemental de référence doit 
permettre d'accueillir, dans nos classes, des actions en partenariat efficaces et 
cohérentes, où chaque acteur pourra trouver sa juste place et conserver l'identité 
qui fait sa richesse, dans le respect des missions fondamentales de l'École et de la 
réglementation en vigueur.   

 

 

Dominique FIS, 

 

Directrice académique 

des services de l’Education Nationale
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» 
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Un intervenant extérieur intervient en permanence sous l’autorité pédagogique de 
l’enseignant garant du respect des objectifs prévus  et définis dans le projet 
pédagogique. C’est une personne apportant son concours à la réalisation d’une activité 
scolaire qui n’est pas membre de l’équipe pédagogique de l’école. Il devient alors 
collaborateur occasionnel de l’éducation nationale. Dans tous les cas il doit adopter 
une attitude conforme aux principes de l’école républicaine et faire preuve d’un devoir 
de réserve quant aux informations internes auxquelles il peut avoir accès. 

 
 

 Les types d’intervention : 
 

Quel que soit le type d’intervention, les personnes apparaissent dans le projet d’intervention  
http://www.ac-grenoble.fr/eps1/spip.php?article734 : 
 

– Accompagnement (autorisation du directeur ; non soumis à un agrément) 
L’intervenant participe à la vie quotidienne : aide matérielle, déshabillage, habillage, 
surveillance durant un transport… mais il ne contribue pas à un acte d’enseignement. 
Il peut avoir en charge momentanément un petit groupe d’élèves, toujours sous la 
responsabilité de l’enseignant. 
 

– Apport d’un concours (autorisation du directeur ; non soumis à agrément) 
La personne sollicitée apporte un témoignage sur son vécu, sa profession… ou effectue 
une présentation. Dans ce cas, également, elle ne réalise pas un acte d’enseignement. 
En général, l’intervention s’adresse au groupe-classe, sous la conduite de l’enseignant. 
 

– Contribution à l’enseignement (dans certains cas, soumis à un agrément) 
La mise en œuvre des programmes de l’école primaire ne nécessitant pas d’être 
spécialiste ou d’avoir recours à un spécialiste pour être traités, l’intervention extérieure 
doit s’inscrire dans un cadre précis et défini, en réponse à un besoin bien identifié. 
L’intervenant extérieur apporte un éclairage technique ou une autre forme d’approche 
qui enrichit l’enseignement et conforte les apprentissages conduits par l’enseignant de la 
classe. 
Il peut également être fait appel à un intervenant extérieur pour contribuer à 
l’enseignement quand la nature de l’activité nécessite la composition de groupes de 
taille réduite pour respecter des taux d’encadrement ou en raison de spécificités de 
l’activité. 
L’intervenant extérieur peut être amené à gérer un groupe d’élèves de façon autonome, 
dans le cadre des dispositions adoptées sous la responsabilité de l’enseignant. 
 

 

 Les catégories particulières d'intervenants : 
 

 L'A.T.S.E.M. (agent territorial spécialisé des écoles maternelles) : personnel de 
collectivité territoriale appartenant à la catégorie de l’accompagnement. La 
participation des ATSEM à certaines activités est soumise à l’autorisation du maire 
(décret n° 2010-1067 du 8 septembre 2010 modifiant le décret n° 92-850 du 28 août 
1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés 
de 1re classe des écoles maternelles). 

 

 L'auxiliaire de vie scolaire collective ou individuelle : personnel qui a une mission 
d’assistance auprès d’élèves  en situation de handicap en référence au projet 

d'accueil individualisé ou au projet personnalisé de scolarisation.  Il applique les 

consignes de l’enseignant auprès des élèves dont il a la charge mais il ne contribue 
pas à l’enseignement (ils ne sont pas inclus dans le taux d’encadrement de 
l’activité). Il accompagne aussi l’élève dans la pratique des activités physiques et 
sportives. 
 

 

  

PRESENTATION GENERALE 
  

http://www.ac-grenoble.fr/eps1/spip.php?article734
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 Le cadre de ces interventions : 
 

Toute action d’un intervenant extérieur (en dehors des sorties avec nuitées) s’inscrit 
nécessairement dans le cadre du projet d’intervention (http://www.ac-
grenoble.fr/eps1/spip.php?article734 ). 
Ce dernier est élaboré par les enseignants, en collaboration avec l’intervenant et autorisé 
par le directeur. Ce projet précise l’apport spécifique attendu des interventions, le lien 
avec le projet d’école, le mode d’organisation (module d’apprentissage, durée, rythme), 
les contenus didactiques, la mise en œuvre pédagogique, les modalités d’évaluation des 
apprentissages des élèves. L’intervention doit pouvoir bénéficier à tous les élèves de la 
classe, sans discrimination. 
Les équipes de circonscription peuvent être sollicitées dans sa mise en œuvre. 
L’intervention de type « contribution à l’enseignement » ne se limite pas à la co-animation 
des séances ; son intérêt apparaît lors de la conception du projet ; l’intervention s’achève 
après une évaluation portant, d’une part, sur les acquisitions des élèves et, d’autre part, 
sur la conduite commune des activités. Cette indispensable régulation implique des 
temps de concertation spécifiques entre enseignant et intervenant 
 

-  L’initiative d’une intervention doit résulter d’une nécessité dégagée par l’enseignant. 
L’intervention peut s’inscrire dans le cadre d’un partenariat avec une institution mais 
elle ne doit jamais résulter d’habitudes institutionnalisées ou d’une sollicitation 
fortement persuasive qui conduirait à surajouter une activité artificiellement plaquée 
aux programmations adoptées pour la classe. 

-  En aucun cas l’intervenant ne se substitue à l’enseignant.  
L’enseignant reste responsable de sa classe et peut, à tout moment, mettre fin 
à l’intervention dans le cas où son déroulement ne serait pas conforme au 
projet ou aux objectifs initiaux. Quel que soit le degré de technicité de 
l’intervenant, l’enseignant ne doit jamais être incité à abandonner sa vigilance et ses 
responsabilités en matière pédagogique et à propos de la sécurité de ses élèves. 

 

Cependant, l’enseignant peut se trouver déchargé de la surveillance de groupes d'élèves 
confiés à des intervenants extérieurs, sous réserve que : 
 il assure de façon permanente, par sa présence et son action, la responsabilité 

pédagogique de l'organisation et de la mise en œuvre des activités scolaires, 
 il sache constamment où sont ses élèves, 
 les intervenants extérieurs aient été régulièrement autorisés ou agréés, 
 les intervenants extérieurs soient placés sous l'autorité du maître. 
 

 

 Procédures préalables à une intervention : 
 

L’ensemble de la procédure portant sur les activités scolaires avec intervenants extérieurs 
est récapitulé dans procédure schématique simplifiée en lien avec le projet d’intervention 
(http://www.ac-grenoble.fr/eps1/spip.php?article734 ). 
 
 

 Régime des assurances des intervenants : 
 

Pour mémoire : tous les intervenants doivent être assurés soit à titre individuel, soit à titre de 
l’employeur 

 Les intervenants rémunérés sont informés du régime d’assurance dont ils 

bénéficient par leur employeur. 

 Les intervenants bénévoles devront aviser l’organisateur de la couverture par leur 

assurance individuelle accidents corporels (circulaire n° 99-136 du 21. 09. 1999.) 

 

http://www.ac-grenoble.fr/eps1/spip.php?article734
http://www.ac-grenoble.fr/eps1/spip.php?article734
http://www.ac-grenoble.fr/eps1/spip.php?article734
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Toute intervention extérieure est soumise à l’autorisation du directeur d’école, elle 
s’inscrit dans le cadre d’un projet d’intervention. A l’exception des personnes ayant une 
fonction les y autorisant (inspecteurs et leurs collaborateurs, préfet, délégué 
départemental de l’Education nationale (D.D.E.N.), maire), personne ne peut accéder à une 
école sans l’autorisation formelle du directeur.  
Cette autorisation est obligatoire pour toute personne qui participe à une activité scolaire, 
que cette personne soit agréée ou non, rémunérée ou bénévole. 

 
 

 Sortie scolaire avec nuitée avec intervenants : 
 

L’autorisation de sortie délivrée par le DASEN au moyen du formulaire en ligne dans l’application 
« sortiesco » vaut autorisation d’intervention. 

 

 Intervention soumise à convention : (cf. page 16) 
 

 Les conditions à remplir pour signer le projet d’intervention : 
 

Le directeur contrôle que les intervenants bénévoles ou rémunérés qui interviennent dans le 
cadre du projet ont bien une assurance en responsabilité civile et individuelle accidents couvrant 
des interventions en  milieu scolaire. 
Il doit bien vérifier (selon la nature de l’activité), que l’agrément a été délivré par le DASEN. Il 
s’agit d’un préalable incontournable, dont le non-respect engagerait sa responsabilité.  
Il doit consulter la liste disponible sur le site de la DSDEN de l’Isère https://bv.ac-
grenoble.fr/centre-interv-ext/carte38.php (application « répertoire des intervenants »). 
Il peut également consulter l’inspecteur de la circonscription ou ses conseillers pédagogiques 
pour tout conseil préalable. 

 

Dans le cadre d’une contribution à l’enseignement, pour qu’une intervention puisse débuter, les 
conditions suivantes doivent être remplies : 

1– l’intervenant extérieur doit figurer dans l’application des intervenants de l’Isère dans les 
seuls cas où l’une de ces formalités est requise : éducation artistique, éducation physique 
et sportive;  

. 
2– convention avec l’association ou l’employeur dans les cas prévus pour cela (cf. page 16) 
 
3– agrément de l’association dans les cas le nécessitant (cf. page 17). 

 
Les autres domaines (B.C.D., conte, cuisine, environnement, informatique, sciences…) ne sont 
soumis qu’aux conditions 2 et 3. Le directeur et l’enseignant s’assureront néanmoins des 
véritables compétences techniques et pédagogiques de l’intervenant pour prendre en charge un 
groupe d’élèves. La bonne volonté et la disponibilité ne constituent pas des critères suffisants. 
  
Engageant sa responsabilité personnelle, le directeur doit pouvoir gérer les autorisations 
d’intervention qui lui sont soumises par ses collègues en toute liberté d’esprit à leur 
égard. 

AUTORISATION D’INTERVENTION 
  

https://bv.ac-grenoble.fr/centre-interv-ext/carte38.php
https://bv.ac-grenoble.fr/centre-interv-ext/carte38.php
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 Généralités : 
 

L’agrément d’un intervenant extérieur délivré par le DASEN atteste de la compétence technique 
et pédagogique de la personne concernée pour une intervention de type « contribution à 
l’enseignement ». 
Cependant, l’agrément du DASEN ne se substitue pas à l’autorisation du directeur d’école. Les 
compétences technico-pédagogiques peuvent avoir été reconnues par le DASEN mais des 
divergences de point de vue, pédagogique notamment, peuvent conduire un directeur à ne pas 
délivrer l’autorisation d’intervention dans son école. 
 
Un non renouvellement ou un retrait d’agrément peut être prononcé en cours d’année par le 
DASEN. La personne est immédiatement retirée du site. Ces situations sont étudiées après la 
constitution d’un dossier circonstancié qui comporte suffisamment d’éléments pour motiver la 
décision.  
 
 

L’agrément est requis dans les disciplines suivantes, selon des modalités spécifiques à 
chacune d’elles : 

 
 l’éducation physique et sportive  
 le code de la route 
 l’éducation musicale, en cas d'intervention régulière * 
 l’éducation artistique, en cas d'intervention régulière * 
 

* pour une durée supérieure ou égale à six heures par intervenant, par classe et pour 
l’année scolaire 

 

Dans les cas d’interventions régulières* d’un intervenant extérieur rémunéré par une 
collectivité territoriale ou appartenant à une association, une convention doit être passée entre 
le DASEN ou son représentant et l’employeur ou l’association, même pour les domaines qui ne 
requièrent pas d’agrément (cf. page 15).  
 
 

Les demandes d’agrément sont à faire uniquement en ligne sur le site : 
https://bv.ac-grenoble.fr/centre-interv-ext/intervenant/intervenants.php 
 
L’inscription peut être individuelle ou collective (elle est faite alors par le responsable 
de la structure répertoriée dans l’application comme un groupement). 
 
Il est nécessaire de consulter au préalable le site de la DSDEN de l’Isère pour 
connaître les conditions et les pièces justificatives à joindre à la demande en ligne : 
http://www.ac-grenoble.fr/ia38/siteiaspip/spip.php?article692 
 
Compte tenu des délais nécessaires pour la constitution et le traitement des dossiers, 
les démarches de demandes d'agrément doivent être amorcées en temps utile, un 
trimestre avant l'intervention prévue en classe. 
 

 
Compatibilité avec le rôle d’intervenant auprès d’élèves 

 Intervenants rémunérés 

La vérification du casier judiciaire est du ressort de l'employeur*, à chaque embauche. 
L'attention de celui-ci est appelée sur sa responsabilité, au regard de la nature du public 
concerné par les activités.  

* employeur = personne qui rémunère 
 

 Intervenants bénévoles 

Tous moyens seront mis en œuvre pour que les contributeurs à l’enseignement ne soient pas 
laissés seuls avec un groupe d’élèves. 

  

AGREMENT  D’INTERVENANT EXTERIEUR 
  

https://bv.ac-grenoble.fr/centre-interv-ext/intervenant/intervenants.php
http://www.ac-grenoble.fr/ia38/siteiaspip/spip.php?article692


 

Les intervenants extérieurs à l’école publique - DSDEN de l’Isère | juin - 2015 
 

8 

CODE DE LA ROUTE 
Durée de l'agrément : permanent pour les personnels rattachés aux services de l'Etat et aux 
associations conventionnées par le ministère. 

 

EDUCATION ARTISTIQUE   
Durée de l'agrément : 
- permanent pour les titulaires du DUMI 
- 5 ans à partir de la date d’agrément pour les autres intervenants dans le domaine artistique 
 

● L’agrément est requis dès lors que l’intervention est régulière 
(1)

, que la contribution de l'artiste à 
l'enseignement soit apportée  à titre bénévole ou rémunérée. 
 

● Les agréments sont délivrés par le DASEN suivant l’une des trois modalités ci-dessous :  

Inscription individuelle a)  présentation de diplôme ou titre et entretien. 
 b) sur rapport de visite d’un IEN ou d'un conseiller 

pédagogique ayant observé l'artiste en situation 
devant les élèves, dans le cadre des 6h d'intervention 
sous la responsabilité des directeurs d'écoles. 

Inscription collective c) inscription par une structure culturelle référente 
répertoriée dans l’application comme un groupement. 

 

 
● Un intervenant qui participe à l’enseignement de l’éducation artistique place sa créativité et sa 

sensibilité, ses compétences techniques et didactiques au service des apprentissages des 
élèves, dans le cadre des programmes, sous le contrôle pédagogique de l’enseignant. 
Son intervention apporte une plus-value qualitative à l’action de l’enseignant. En aucun cas, 
l’intervenant extérieur ne se substitue à lui. 
 

 
 
 
 
Les différentes procédures d’agrément : 
 

Sur visite 
Sur titre 

ou sur liste 
Temporaire  Refus 

Le projet peut débuter  

Examen du 
dossier par un  

conseiller 
pédagogique 

départemental 

Examen du dossier par 
un CPD 
Personnes concernées : 
- les stagiaires en 
formation 
- les vacataires 
- sur des projets 
particuliers 
- si la visite n’a pas eu 
lieu dans les 6 
premières heures du 
projet 

(2)
 

Argument écrit 
par CPD 

Prise de rendez-vous pour 
une visite 

Visite pour entretien 

Si la visite n’a pas eu lieu 
dans les 6 premières heures, 
un agrément temporaire est 
délivré pour le projet 

 
 
 

(1) pour une durée supérieure ou égale à six heures par intervenant, par classe et pour 
l’année scolaire.  

(2) L’agrément temporaire ne peut pas dépasser la durée du projet concerné, pour obtenir 
un autre agrément une visite est obligatoire. 
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EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE   
 

L’article L.312-3 du code de l’éducation prévoit que l’enseignement de l’éducation physique et 
sportive est dispensé dans les écoles maternelles et élémentaires « par les personnels 
enseignants du premier degré, réunis en équipe pédagogique(…). Toutefois, un personnel 
agréé et disposant d’une qualification définie par l’état peut assister l’équipe 
pédagogique, avec son accord et sous la responsabilité de celle-ci».  
La note de service n°87-373 du 23 novembre 1987 prévoit que les intervenants extérieurs en 
matière d’éducation physique et sportive dans les écoles doivent être agréés par le DASEN. 
Les modalité sont prévues par les circulaires n°92-196 du 3 juillet 1992 (annexe1) et n°99-136 
circulaire du 21 septembre 1999. 
L’article L.363-1 du code de l’éducation renvoie au code du sport le soin de définir les règles 
relatives aux conditions d’enseignement, d’animation ou d’encadrement des activités physiques 
et sportives. Il appartient à chaque DASEN de définir les modalités adaptées à son 
département. 
L’enseignement d’une activité physique ou sportive de façon bénévole n’implique pas la 
possession d’un diplôme ou d’un titre particulier. En revanche, l’enseignement, l’encadrement et 
l’animation contre rémunération sont réglementés : l’article L. 212-1 du code du sport prévoit, 
que seuls les titulaires d’un diplôme  , titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification 
garantissant la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers 
dans l’activité considérée et enregistré au répertoire national des certifications professionnelles 
sont autorisés à enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive contre 
rémunération. 
 

● L’agrément est obligatoire pour toute intervention, quelle que soit sa durée. 
 
● Pour la maternelle, les intervenants sont autorisés uniquement dans certaines disciplines (se 

reporter au répertoire des activités : http://www.ac-grenoble.fr/eps1/spip.php?article837 ) 
 

 

● Un intervenant qui participe à l’enseignement de l’éducation physique, sportive et artistique 
place ses compétences techniques et didactiques au service des apprentissages des 
élèves, dans le cadre des programmes, sous le contrôle pédagogique de l’enseignant. 
Son intervention apporte une plus-value à l’action de l’enseignant. En aucun cas 
l’intervenant extérieur ne se substitue à lui. 
 

● Un intervenant extérieur au titre de l’accompagnement  dans une activité de l’E.P.S. n’a 
pas besoin d’un agrément. Cependant, comme dans tous les cas, il doit avoir reçu une 
autorisation d’intervention dans le cadre de la « vie scolaire » de la part du directeur (cf 
projet d’intervention). Il  apporte une aide ponctuelle à l’enseignant de la classe dans le 
cadre de la vie collective pour les sorties régulières ou occasionnelles (transport, 
déshabillage-habillage en natation, serre-file en ski…). 
En tout état de cause, son intervention n’a aucun caractère pédagogique. 

Les possibilités de recours à des intervenants pour l’enseignement d’activités 
physiques, sportives et artistiques sont définies dans le document « répertoire des 
activités » (à consulter sur le site EPS 38 rubrique règlement, textes officiels 
départementaux) 
 
● Les modalités d’agrément sont différentes selon que l’intervenant est : 

I - rémunéré (cf. paragraphe suivant). 
II - bénévole (cf. page 15). 

 
  

http://www.ac-grenoble.fr/eps1/spip.php?article837
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I - INTERVENANTS REMUNERES  
 

 
Une fois le dossier d’agrément enregistré sur le site, différentes procédures d’agrément peuvent être 
mises en œuvre : 

 

Intervention régulière  Intervention ponctuelle 

Refus 
Sur visite Avec entretien 

Sur titre 
ou sur liste 

Temporaire 

Un agrément 
temporaire 
est délivré 

L’intervention 
peut débuter 

Convocation a une 
session d’agrément 
à la DSDEN (1 
session tous les 
mois1/2) ou 
entretien avec un 
conseiller ou IEN 
en circonscription 

Examen du 
dossier par un 
conseiller 
pédagogique 
départemental 

Examen du dossier 
par CPD 
*Personnes 
concernées : 
- les stagiaires en 
formation 
- les vacataires 
- sur des projets 
particuliers  

Prise de rendez-vous pour 
une visite 

Argument écrit 
par CPD 

Visite pour entretien sur titre pour les 
diplômes où 
l’éducation 
nationale 
intervient dans la 
formation 

Si la visite n’a pas eu lieu 
dans les deux mois 
prolongation de l’agrément 
provisoire 

Entretien collectif 
ou individuel 

 
 

   Catégories d’intervenants : 
 

a) Personnels territoriaux titulaires 
La qualification des personnels territoriaux titulaires résulte de leur statut et n’est pas 
liée à la possession d’un diplôme. Les ETAPS (éducateurs territoriaux des activités 
physiques et sportives) peuvent enseigner dans l’exercice de leurs fonctions toutes 
les activités physiques, sportives et artistiques (A.P.S.A.). 
Toutefois, dans le cadre des activités à encadrement renforcé « à risques » (voir liste 
en fin de paragraphe), l’employeur doit s’assurer des compétences spécifiques de 
l’ETAPS susceptible d’intervenir. 
Dans le cadre de la nation, le décret n° 2012-1146 du 11 octobre 2012 impose pour tout 
nouveau recrutement la possession d’un diplôme spécifique pour enseigner l’activité. 
Les qualifications des OTAPS (opérateurs territoriaux des activités physiques et 
sportives) sont définies par l'article L363.1 du code de l'éducation.  
Ces personnels ne peuvent donc statutairement intervenir dans le cadre de l'aide à 
l'enseignement des activités physiques et sportives au sein d'une école, sauf à détenir 
par ailleurs un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification dans 
une activité physique et sportive leur permettant d'intervenir dans le champ de cette 
activité conformément à l'article L. 212-1 du code du sport. (JO du 01/11/2011  page 
11591) 

 

b) Personnels territoriaux non titulaires – Salariés du secteur privé – Personnes 
exerçant à titre libéral 
Pour ces intervenants, la qualification est attestée par la possession d'un diplôme défini 
par le ministère de la jeunesse et des sports inscrit dans le code du sport article A 212-
1 Annexe II-1 (titres et diplômes) qui prévoit les conditions dans lesquelles peuvent 
exercer leurs titulaires. 
L’agrément ne peut être délivré que pour la discipline correspondant au titre et pour les 
prérogatives définies par leur carte professionnelle. 
 
 
 

Les principaux diplômes, titres et certificats de qualification mentionnés dans ces annexes sont : 
- le DEUG de la filière sportive 
- la licence « éducation et motricité » de la filière sportive 
- le BEES avec des options dans les diverses disciplines sportives 
- le BP JEPS obtenu dans une spécialité 
- le DE JEPS et DES JEPS dans les mentions considérées 
 
- Les stagiaires préparant un B.E.E.S. ou un BP peuvent être agréés pour l’activité correspondante 
seulement pendant la durée du stage sous l’autorité et la présence d’un tuteur (lui-même agréé en 
tant que rémunéré) et lorsque les organismes de formation sont conventionnés par la DSDEN. 
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- Les titulaires d’un B.E.E.S.A.P.T., BPJEPS APT, d’un D.E.U.G. S.T.A.P.S. ou d'une licence 
STAPS, d’un DEUST (si leur spécialisation correspond à l’activité à encadrer et au public visé en 
référence au code du sport) peuvent être agréés pour toutes les activités physiques et sportives à 
l’exception de celles citées dans la circulaire n° 99-136 activités à encadrement renforcé, sauf s’ils 
attestent d’une option supplémentaire. 
 
 
Circulaire n° 99-136 : activités à encadrement renforcé, celles qui font appel aux techniques des 
sports de montagne, du ski, d’escalade ou d’alpinisme ; des activités aquatiques et 
subaquatiques ; des activités nautiques avec embarcation ; des activités de tir à l’arc ; de la 
spéléologie ; du vélo tout terrain sur terrain accidenté ; des sports équestres ; des sports de 
combat ; du hockey sur glace. 
 
 
Validité des agréments  
Les agréments sont reconductibles : 
 

 Pour les titulaires d’un diplôme, d’un statut  
- individuels : pendant le temps de validité de la carte professionnelle 
- groupements professionnels : pendant le temps de validité de la carte professionnelle, sous la 
responsabilité de la structure. 
- collectivités territoriales : pendant la durée de l’activité au service de la collectivité territoriale 
employeur (titulaires ou contractuels). Les contractuels doivent aussi avoir une  carte 
professionnelle en cours de validité pour la durée de leur contrat. 
 

 Pour les stagiaires, les agréments sont valables pendant le temps de la convention de 
stage. Tout nouveau stage nécessite une nouvelle demande d’agrément 

 
 
Lorsque l’agrément est échu, c’est à l’intéressé ou au groupement à demander le renouvellement 
et fournir les pièces nécessaires. 
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Modalités d’agrément : 
La participation d'intervenants extérieurs aux activités d'enseignement dans les écoles doit 
donner lieu à un contrôle de compétences spécifiques au milieu scolaire. 

 

Catégories 
d'intervenants 

et diplômes 

Perspective de 
permanence et de 

fréquence des 
interventions 

La candidature est recevable par le 
DASEN sur constitution d’un 

dossier dans l’application en ligne 
« intervenant » comprenant : 

Modalités d’agrément 

ETAPS 
titulaire 

 

Perspective 
d'intervention 
permanente ou/et 
fréquente. 

 
-  l’arrêté municipal de nomination 
- une lettre de motivation précisant 
l’expérience professionnelle 
- éventuellement, l'attestation 

d'agrément dans un autre 
département  

. 

- une visite en situation est organisée 
par une commission d’agrément en 
présence d’un conseiller 
pédagogique en EPS 
- un entretien 
- un rapport de visite  
 
Une validation par le DASEN sur 
proposition du rapport 

agent territorial  
non titulaire 

 

Perspective 
d'intervention 
temporaire mais 
fréquente. 

- l’arrêté municipal de nomination 
- une lettre de motivation précisant 
l’expérience professionnelle  
- la photocopie recto verso de la carte 
professionnelle délivrée par la DDCS 
- éventuellement, l'attestation 
d'agrément dans un autre 
département  

- convocation pour un entretien avec 
un conseiller pédagogique en EPS  
 
Une validation par le DASEN sur avis 
suite à l’entretien 

BEESAN 

Perspective 
d'intervention 
permanente ou/et 
fréquente. 

- une lettre de motivation précisant 
l’expérience professionnelle 
- la photocopie recto verso de la carte 
professionnelle délivrée par la DDCS 
- si emploi par une commune : l’arrêté 
municipal de nomination 

Une validation par le DASEN sur titre 

BP JEPS 
« activité 

aquatique » 

Perspective 
d'intervention 
permanente ou/et 
fréquente. 

- une lettre de motivation précisant 
l’expérience professionnelle 
- la photocopie recto verso de la carte 
professionnelle délivrée par la DDCS 
- si emploi par une commune : l’arrêté 
municipal de nomination 

- une visite en situation  par  un 
conseiller pédagogique  en EPS 
- un entretien 
- un rapport de visite  
 
Une validation par le DASEN sur 
proposition  du rapport 

BEES ski 
Perspective 
d'intervention 
saisonnière  

personnel dépendant d’une école de 
ski 
- inscription par le directeur de l’école 
de ski sur  la liste du groupement 

Une validation par le DASEN sur titre 
après vérification auprès de la DDCS 
de la validité du diplôme  

personnel indépendant 
- une lettre de motivation précisant 
l’expérience professionnelle 
- la photocopie recto verso de la carte 
professionnelle délivrée par la DDCS 

Une validation par le DASEN sur titre 
après vérification auprès de la DDCS 
de la validité du diplôme 

BEES 
BPJEPS 

 couvrant les 
activités à 

encadrement 
renforcé  

 

Perspective 
d'intervention 
occasionnelle dans 
une école  
 

-  une lettre de motivation précisant 
l’expérience professionnelle 
- la photocopie recto verso de la carte 
professionnelle délivrée par la DDCS  

- - éventuellement, l'attestation 
d'agrément dans un autre département  
 

- convocation pour un entretien avec 
un conseiller pédagogique en EPS  
ou 
-  validation de compétence  par 
l’inspecteur de l’Éducation nationale 
de la circonscription  
 
Une validation par le DASEN sur avis 
suite à l’entretien ou du rapport de 
l’inspecteur de l’Éducation nationale  

licence STAPS 
DEUST 

 avec option 
couvrant les 
activités à 

encadrement 
renforcé 

 

Perspective 
d'intervention 
occasionnelle dans 
une école  
 

-  une lettre de motivation précisant 
l’expérience professionnelle 
- la photocopie recto verso de la carte 
professionnelle délivrée par la DDCS  
- justificatif de la validation de l’option 

- éventuellement, l'attestation 
d'agrément dans un autre département  
 

- convocation pour un entretien avec 
un conseiller pédagogique en EPS  
ou 
-  validation de compétence  par 
l’inspecteur de l’Éducation nationale 
de la circonscription 
 
Une validation par le DASEN sur avis 
suite à l’entretien ou du rapport de 
l’inspecteur de l’Éducation nationale 
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BEES 
BEESAPT 

BP JEPS APT 
BP JEPS avec 

spécialité  
 

DEUG STAPS 
 

Perspective 
d'intervention 
occasionnelle dans 
une école  
 

-  une lettre de motivation précisant 
l’expérience professionnelle 
- la photocopie recto verso de la carte 
professionnelle délivrée par la DDCS  

- attestation de compétence si exigée 
dans la convention 
- éventuellement, l'attestation 
d'agrément dans un autre département  
 

La demande d’agrément est 
recevable uniquement pour les 
activités bénéficiant d’une convention 
entre la DSDEN et le représentant 
départemental de la fédération 
(comité, ligue,…)  

 cela ne concerne pas les 
activités à encadrement 
renforcé 

 
- convocation pour un entretien avec 
un conseiller pédagogique en EPS  
 
Une validation par le DASEN sur 
proposition du rapport d’entretien 

stagiaire en 
formation 

Perspective 
d'intervention 
occasionnelle dans 
une école  
 

- fournir les éléments exigés par la 
convention 
- fournir le contrat de stage définissant 
précisément les dates 

La demande d’agrément est 
recevable uniquement pour les 
formations bénéficiant d’une 
convention entre la DSDEN et 
l’organisme responsable ou d’une 
convention avec une DSDEN d’un 
autre département 
Une validation temporaire par le 
DASEN  
Intervention uniquement en présence 
du tuteur ayant un agrément en tant 
que rémunéré. 

 
 

Art du cirque 

Perspective 
d'intervention 
occasionnelle dans 
une école  
 

Personnel employé par une 
structure culturelle dans le cadre 
des projets de territoire (structure 
conventionnée avec la DSDEN 38) 
- Inscription par le directeur de la 
structure culturelle sur la liste du 
groupement 

Une validation par le DASEN après 
avis CPD. 
Agrément délivré pour 5 ans. 

Personnel rattaché à une école 
affiliée à la FFEC (école inscrite en 
tant que groupement). 
Inscription par le responsable de 
l’école de cirque. 
Diplôme du BIAC avec carte annuelle 
d’affiliation à la FFEC ou BPJEPS 
activités du cirque. 
une lettre de motivation précisant 
l’expérience professionnelle 

Une validation par le DASEN après 
avis CPD. 
Agrément délivré pour 5 ans. 

Personnel indépendant  
- une lettre de motivation précisant 
l’expérience professionnelle. 

- - diplôme BPJEPS art du cirque -
éventuellement, l'attestation d'agrément 
dans un autre département  

Une validation par le DASEN après 
avis CP ou CPD sur visite. 
Agrément délivré soit sur projet soit 
pour une période de 5 ans. 
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danse 

Perspective 
d'intervention 
occasionnelle dans 
une école  
 

 Personnel dépendant d’une 
structure culturelle dans le cadre 
des projets de territoire (structure 
conventionnée avec la DSDEN 38)  
- inscription de l’intervenant par le 
directeur de la structure sur la liste du 
groupement. 

Une validation par le DASEN après 
avis CPD 
Agrément délivré pour 5 ans 

Personnel indépendant diplômé 
- une lettre de motivation précisant 
l’expérience professionnelle  
- une note d’intention artistique 
- Diplôme d’Etat Danse  
- éventuellement, l'attestation 
d'agrément dans un autre 
département  

Une validation par le DASEN après 
avis CP ou CPD sur visite ou dossier  
Agrément délivré pour 5 ans ou sur 
projet. 

Artiste danseur et/ou chorégraphe 
indépendant 
Une note d’intention artistique. 
Créations ou projets artistiques en 
cours. 
Eventuellement, l'attestation 
d'agrément dans un autre département 

Une validation par le DASEN après 
avis CP ou CPD sur visite. 
Agrément délivré pour 5 ans ou sur 
projet. 

 
 
L'évaluation des candidats à l'agrément (entretien, visite de l’inspecteur de l’Éducation nationale de la 
circonscription, visite de la commission) s'appuie sur cinq domaines de compétences : 

 la connaissance de l’École : programmes, valeurs, finalités, compétences, réglementation liée à 
l’EPS, 

 l’adaptation à un public d’élèves : relation, niveau de langage, comportement, niveau d’exigence, 
 la collaboration avec l’enseignant : aptitude à s'intégrer dans un projet (éléments d’ordre conceptuel, 

éléments d’ordre relationnel, éléments d’ordre organisationnel), 

 les connaissances d’ordre didactique et la justification du choix des situations, 
 la sécurité : situations proposées, dispositifs, consignes. 

Une grille d’observation plus précise est à disposition sur le site EPS 1 – 38 : 
http://www.ac-grenoble.fr/eps1/IMG/pdf/Copie_de_Grille_d_observation.pdf 
 
La liste des diplômes permettant de demander un agrément est disponible sur le site EPS : 
http://www.ac-grenoble.fr/eps1/IMG/pdf/2015_04_diplome_agrement_remunere.pdf  

http://www.ac-grenoble.fr/eps1/IMG/pdf/Copie_de_Grille_d_observation.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/eps1/IMG/pdf/2015_04_diplome_agrement_remunere.pdf
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II - AGRÉMENT DES INTERVENANTS EXTÉRIEURS BÉNÉVOLES  
 

Dans un souci d’efficacité pédagogique et de sécurité, il est souhaitable d’accorder la priorité 
à l’intervention de professionnels, sans exclure pour autant, à titre exceptionnel, le recours à 
des intervenants bénévoles dont la compétence est reconnue. 
Leur intervention doit avoir un caractère exceptionnel pour pallier l’absence de 
professionnels qualifiés. 
 

 Le formulaire à utiliser est disponible dans les circonscriptions.  
Il appartient à l’enseignant de déterminer le rôle et les tâches de l’intervenant extérieur bénévole. 
Ceux-ci sont décrits dans le projet d’intervention. 

 
 L’agrément est délivré pour 10 ans (année en cours + 9 ans). 
 
Les intervenants bénévoles peuvent encadrer les activités physiques et sportives, sous réserve de 
satisfaire à l’une des deux conditions : 

 
1) Agrément sur session d’agrément : 

  - participation à un stage spécifique ou à des journées d’information, 
  - vérification de qualification (titre ou tests). 

Ces actions de formation et de vérification de qualification sont organisées à l’initiative et sous 
la responsabilité de l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription. Leur contenu 
répond à un cahier des charges défini au niveau départemental. Le contenu des tests est 
disponible sur le site EPS dans la rubrique « règlement – agrément » (http://www.ac-
grenoble.fr/eps1/spip.php?rubrique50 ). 
L’inscription à ces séances doit tenir compte du délai nécessaire pour le traitement du dossier. 
Pour les enseignants en activité (1er et 2

nd
 degré en EPS). L’agrément sur titre est délivré à 

l’issue du dépôt de dossier (document jaune page 28 en annexe).  
 
 

Cette possibilité existe pour : 
● Activités aquatiques, cyclisme, escalade, patin à glace,  
L’agrément se déroule en deux temps : 

- une session d’information théorique 
- un test pratique qui vérifie les compétences  

● Ski 
L’agrément  se déroule en deux temps : 
- une session théorique : 

A l’issue de la réunion d’information, une autorisation temporaire à enseigner le ski est 
délivrée sur la base d’une déclaration de compétence signée par l’intéressé (titres acquis, 
niveau technique…) recueillie au cours de la séance d’information. Elle ne sera plus 
valable après la dernière session de  formation pratique de l’année en cours 

- une session pratique : 
Elle permet de valider les compétences déclarées et d’obtenir l’agrément définitif 
tacitement reconductible (voir le document « Dispositif départemental ski scolaire » 
adressé chaque année en octobre dans les écoles). 

● Randonnée pédestre 
L’agrément comporte une session théorique 

 
 

2) Agrément sur titre : 
 
- pour les activités à encadrement « renforcé » (BO sorties scolaire  n° 7 du 23/09/1999) les 
diplômes exigés sont les mêmes que pour les intervenants rémunérés (se reporter au 
document intervenants rémunérés liste des diplômes), certains diplômes peuvent être rajoutés 
dans le cadre d’une convention. 
Une présence à la partie théorique peut être exigée en fonction de l’expérience professionnelle. 
- pour les activités à encadrement « non renforcé » (BO sorties scolaire  n° 7 du 23/09/1999) 
les diplômes sont définis par les conventions passées entre la DSDEN et les comités 
départementaux de certaines disciplines. 

 
La liste des qualifications minimales est disponible sur le site EPS 38 : 

http://www.ac-grenoble.fr/eps1/IMG/pdf/2015_04_condition_agrement_benevole.pdf  

 

 
 
 

http://www.ac-grenoble.fr/eps1/spip.php?rubrique50
http://www.ac-grenoble.fr/eps1/spip.php?rubrique50
http://www.ac-grenoble.fr/eps1/IMG/pdf/2015_04_condition_agrement_benevole.pdf
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● La signature d’une convention entre le DASEN par délégation du recteur et l’employeur (ou 

le président de l’association) s’impose quel que soit le domaine d’activités : 
– dès qu’une personne intervient au titre d'une association (avec ou sans rémunération) 

ou dès que l'intervenant est rémunéré par une collectivité territoriale (cf. page 38).  
– et dès que ses interventions sont régulières. 
 

 Une convention doit être signée lorsque les intervenants extérieurs sont rémunérés par 
une collectivité publique ou appartiennent à une personne morale de droit privé*, 
notamment une association, et interviennent régulièrement dans le cadre scolaire c’est à 
dire pour une durée supérieure ou égale à six heures par intervenant, par classe et pour 
l’année scolaire.  
(*) Une personne morale est une entité reconnue par le droit en tant que telle, 
indépendante des personnes qui la composent, qui elles-mêmes sont aussi reconnues par 
le droit comme personnes physiques disposant de droits et d'obligations. 
 

Par exemple : une association est une personne morale, un établissement scolaire du 
second degré est aussi une personne morale car tous deux existent en tant que tels avec 
un budget propre, indépendamment des adhérents pour la première ou des personnels 
nommés dans l'EPLE (collège ou lycée) pour la seconde. Un centre équestre appartenant 
à une personne est le plus souvent constitué en personne morale de droit privé (entreprise 
ou association). 
 

    La personne morale est dite de droit privé si elle est soumise au droit privé et si 
elle a une activité commerciale ou qui n'est pas de service public (entreprise 
privée, association, SARL, société anonyme...) ; elle est dite de droit public si elle 
est soumise au droit public car elle dispose d'une mission de service public 
(collège, lycée...). 
 La convention est signée par le DASEN par délégation du recteur. 
 

    Un auto-entrepreneur, un artiste indépendant, un BEES travailleur indépendant 
n'est pas une personne morale.  
 Dans ce cas-là, la convention n’est pas de même nature, ce sera un contrat de 

prestation entre l’intervenant et le demandeur (mairie,…). Ce contrat peut 
définir par exemple : les horaires, le défraiement,… 

 
 

● Un modèle de convention peut être obtenu auprès de l'inspecteur de l'éducation nationale 
de circonscription ou sur le site EPS1 38 : http://www.ac-grenoble.fr/eps1/spip.php?article289  

Elle doit être mentionnée dans le projet d’intervention. 
 

Un répertoire des conventions signées est consultable en ligne sur le site intranet de la 
DSDEN (accès restreint aux équipes de circonscription). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVENTION AVEC COLLECTIVITE 

TERRITORIALE OU ASSOCIATION 
  

http://www.ac-grenoble.fr/eps1/spip.php?article289
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● Les associations qui interviennent auprès de l’école (mise à disposition d’intervenant par 
exemple) peuvent faire l’objet d’un agrément du ministre de l’Éducation nationale ou du 
recteur (division des établissements – D.I.V.E.T.). 

 

● L’agrément de l’association ne dispense pas des demandes d’agrément et 
d’autorisation des personnes qui interviennent. 

 

● Le directeur d'école qui autorise l'intervention d'une association doit fonder cette décision, 
d'une part, sur la législation et la réglementation générales et sur les instructions 
ministérielles, d'autre part, sur les principes et orientations définis par le conseil d'école. 

 
- Lorsque le projet d'intervention concerne une association agréée, le directeur d'école peut 

donner l'autorisation sans autre consultation sous réserve, le cas échéant, d’établir une 
convention (modèle évoqué page 15). 

 
- Lorsque le projet concerne une association non agréée, deux cas peuvent se présenter : 

 l'association relève manifestement du champ des associations éducatives 
complémentaires : le directeur d'école conseille alors à l'association de demander 
son agrément au recteur ou au ministre. Toutefois, si le projet est lié à un 
événement précis proche dans le temps, il peut autoriser l'intervention après avoir 
informé le DASEN ; 

 l'association n'a pas habituellement vocation à intervenir en milieu scolaire, son 
intervention est occasionnelle, liée à un événement précis, l'agrément ne se justifie 
pas mais il serait dommage de priver les élèves d'une intervention intéressante : le 
directeur d'école peut autoriser l'intervention après information du DASEN. 
 

Dans les deux cas, l'information du DASEN doit être effectuée dans un délai d’un mois 
précédant l’intervention envisagée, afin qu’il puisse se prononcer. 
Lorsque le DASEN est informé d'un projet d'intervention concernant une association non 
agréée, il vérifie que cette association n'a pas fait l'objet d'un refus d'agrément. Si c'est le 
cas, il demande au directeur d'école de ne pas autoriser l'intervention. Il peut aussi fonder 
son refus sur les informations recueillies à l'occasion d'une précédente intervention ou sur 
celles qui lui auraient été communiquées par des recteurs ou par le ministre. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AGREMENT D’ASSOCIATION 
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CADRE GENERAL  
- code de l’éducation 
-  loi d’orientation sur l’éducation n° 2013-595 du 8 juillet 2013 
- décret n° 90-788 du 6 septembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des écoles 
- circulaire n° 90-039 du 15 février 1990 relative au projet d’école 
- circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991 relative aux directives générales pour l'établissement du règlement type 

départemental des écoles maternelles et élémentaires 
-  décret n° 2010-1067 du 8 septembre 2010 modifiant le décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du 

cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés de 1re classe des écoles maternelles 
INTERVENANTS EXTERIEURS 

- note de service n° 87-373 du 23 novembre 1987 relative à l’agrément des intervenants extérieurs dans les 
établissements scolaires du premier degré 

- circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992 sur la participation d’intervenants extérieurs aux activités d’enseignement dans les 
écoles maternelles et élémentaires 

- circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 relative à l’organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et 
élémentaires publiques 

-  circulaire n° 2005-001 du 5 janvier 2005 relative aux séjours scolaires courts et classes de découverte dans le premier 
degré 

EDUCATION ARTISTIQUE 
 Général : 
- code de l’éducation - articles L 121-1, L 121-6, L 241-11, L 312-5, L 312-6 et L 911-6 – Éducation artistique et 

culturelle 
- loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 sur les enseignements artistiques 
- décret n° 88-709 du 6 mai 1988 relatif aux conditions dans lesquelles certaines personnes peuvent apporter leur 

concours aux enseignements artistiques du premier et du second degrés 
- arrêté du 10 mai 1989 relatif aux modalités d'attestation de compétence professionnelle pour les personnes apportant 

leur concours aux enseignements et activités artistiques 
- circulaire n° 89-279 du 8 septembre 1989 relative au partenariat Éducation nationale - Culture pour les enseignements 

artistiques et les activités artistiques et culturelles dans le premier degré : classes culturelles et ateliers de pratiques 
artistiques et culturelles 

- circulaire n° 90-132 du 28 novembre 1990 relative au partenariat Éducation nationale - Culture pour les 
enseignements artistiques et les activités artistiques et culturelles dans le premier degré : classes culturelles et ateliers 
de pratiques artistiques et culturelles 

- circulaire n° 98-153 du 22 juillet 1998 relative à l'éducation artistique et culturelle de la maternelle à l'université 
- circulaire n° 2001-104 du 14 juin 2001 relative aux classes à projet artistique et culturel (classes à PAC) 
-  circulaire n°2008-059 du 29 avril 2008 relative à l’éducation artistique et culturelle  
 Education musicale : 
- note de service n° 84-483 du 14 décembre 1984 relative à l’éducation musicale à l'école maternelle et élémentaire. 

Premières recommandations pour la mise en œuvre des nouvelles actions pédagogiques et éducatives concernant 
l'éducation musicale à l'école. Sensibilisation, information et formation des enseignants et des personnels concernés 

 Danse : 
- code de l’éducation - articles L 362-1 à L 362-5 – Enseignement de la danse 
- arrêté du 15 septembre 1989 relatif à l’enseignement de la danse 
- décret n° 92-193 du 27 février 1992 d’application de la loi n° 89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la 

danse 
- circulaire du 27 avril 1992 d’application du décret n° 92-193 du 27 février 1992 relatif à l'enseignement de la danse 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
 Général : 
- code du sport - articles L 212-1 ; A212-1; L 212-7 ; L 363-3, L 322-1; L 322-2 ; L 322-3  et L 212-11 
 Diplômes : 
- annexe II – 1 du code du sport 
 Statuts : 
- décret n° 92-364 du 1er avril 1992 - CTAPS (conseiller territorial des APS) 
- décret n° 92-963 du 1er avril 1992 - ETAPS (éducateur territorial des APS) 
- décret n° 92-368 du 1er avril 1992 - OTAPS (opérateur territorial des APS) 
 Natation : 

- circulaire n°2011-090 du 7-7-2011 parue dans le BO n°28 du 14 juillet 2011 relative à l’enseignement de la natation 

dans les premier et second degrés 
CODE DE LA ROUTE 

- code de l’éducation – article L 312-13 - Enseignement du code de la route 
- décret n° 58-1155 du 28 novembre 1958 relatif au règlement d’administration publique pour l’application des 

dispositions de la loi n° 57-831 du 26 juillet 1957 tendant à organiser et à généraliser l’enseignement du code de la 
route 

EDUCATION A  L’ENVIRONNEMENT POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE (EDD) 
- circulaire n° 2004-110 du 8 juillet 2004

TEXTES OFFICIELS DE REFERENCE 



 

 

 
 

 
 

 

APSA Activités physiques  sportives et artistiques 

ATSEM Agent territorial spécialisé des écoles maternelles 

AVSi Assistant vie scolaire individuel 

AVSco Assistant vie scolaire collectif 

AVSmu Assistant vie scolaire mutualisée 

AVS ASEH Assistant vie scolaire pour l’aide à la scolarisation d’élève handicapé 

BEES Brevet d’état d’éducateur sportif 

BEESAPT  Brevet d’état d’éducateur sportif activité physique pour tous 

BP Brevet professionnel   

BPJEPS Brevet professionnel  de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport 

BP JESP APT  
Brevet professionnel  de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport des activités 
physiques pour tous 

CPD Conseiller pédagogique départemental 

DDCS Direction départementale de la cohésion sociale 

DE JEPS  Diplôme d’état de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport 

DES JEPS  Diplôme d’état supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport 

DEUG STAPS Diplôme d’étude universitaire général sciences et techniques des activités physiques 

DEUST  Diplôme d’études universitaires scientifique et technologique 

DASEN Directeur(-trice) académique des services de l’éducation nationale 

DSDEN Direction des services départementaux de l’Education nationale 

DUMI Diplôme universitaire des musiciens intervenants 

ETAPS Educateurs territoriaux des activités physiques et sportives  

DDEN Délégué départemental de l’Education nationale 

OTAPS Opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives 

STAPS  Sciences et techniques des activités physiques et sportives 

STAPS  AQA  
Sciences et techniques des activités physiques et sportives avec  attestation de qualification 
et d’aptitude 

  

 

GLOSSAIRE : SIGLES 
  


