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Intervenants bénévoles réguliers
hors activités physiques à encadrement renforcé
Décret n° 2017-766 du 4 mai 2017 (J.O. du 6 mai 2017) relatif à l’agrément des intervenants
extérieurs apportant leur concours aux activités physiques et sportives dans les écoles maternelles
et élémentaires publiques,
Circulaire interministérielle n° 2017-116 du 6 octobre 2017 (BOEN n° 34 du 12 octobre 2017)
relative à l’encadrement des activités physiques et sportives

□

Demande individuelle d’agrément (à remplir en un seul exemplaire)

□

Renouvellement

Présentée par M. ou Mme, ..................................................................................................................................
Directeur ou Directrice de l’école : ........................................................................................................................
Circonscription : ....................................................... sollicite l’agrément de ………………………
PHOTOCOPIE carte identité ou passeport OBLIGATOIRE
Nom d’usage :……………………………… nom patronymique (de jeune fille) : ………………….………………
Prénom : .............................................. …. date de naissance : .........................................................................
Profession : ......................................... ................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................
n° de téléphone :......................................................... adresse e-mail : ..............................................................
Qualité de l’intervenant :
 parent d’élève

 intervenant autonome

 intervenant au titre d’une association

 autre (à préciser)

…………………………….

 enseignant à la retraite
 intervenant aussi dans un centre collectif de loisirs (directeur, animateur, autre personnel de centre) :
 oui -  non

année : …………

Qualification de l’intervenant (diplômes et/ou expériences professionnelles) :
...................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................

 Activités physiques : .........................................................................................................................................
 Activités culturelles ou artistiques : ..................................................................................................................
 Autres activités à préciser : ..............................................................................................................................
Je m’engage à participer au projet, au sein de l’équipe pédagogique, dans le respect des textes réglementaires.
Mon intervention restera soumise à l’accord préalable du directeur ou de la directrice et de l’enseignant qui
demeure le responsable de sa classe.
Je déclare sur l’honneur ne pas faire l’objet d’une condamnation, ni être privé par jugement de tout ou partie
des droits civils, civiques et de famille, mentionnés à l’article 42 du code pénal et atteste être indemne de toute
affection incompatible avec l’encadrement et (ou) la surveillance des enfants des écoles.
A ........................................................... le ...........................................................
Signature du directeur de l’école,
Signature de l’intervenant,

Avis de l’inspecteur de l’éducation nationale,
 favorable
 défavorable

Décision de l’I.A. –DASEN :
 agrément accordé
 agrément refusé
date : ………………..

Date et signature,
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Nature et modalités des interventions
classes concernées
nom du maître

classe

interventions
nb d’élèves

jours

heures

dates

Objectifs du projet

Organisation des
séances avec les
élèves

Rôle du maître

Rôle de l’intervenant
et apport spécifique

Programme d’actions
envisagées

Modalités et type
d’évaluation prévus
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