
 

 

 

 
 
 

 

Intervenants rémunérés 
Demande individuelle d’agrément 

Activités culturelles et artistiques 

 
Circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992 relative à la participation d’intervenants extérieurs aux activités culturelles et 
artistiques d’enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires, modifiée.  
Circulaire n° 99-136 du 21 septembre 1999 relative à l’organisation des sorties scolaires dans les écoles 
maternelles et élémentaires publiques  
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  

 
Employeur :  collectivité territoriale :........................................................................................  
 ou 
  association : .......................................................................................................  
  ou 
  autre (à préciser) :  .............................................................................................  
 
Je soussigné,  .................................................  agissant en qualité de : .....................................................  

adresse : ....................................................................................................................................................  

n° de téléphone : .............................................  adresse e-mail : ................................................................  

sollicite l’agrément de   Mlle  Mme  M. ..............................................................................................  
 
pour participer, dans les classes primaires, avec les maîtres qui le souhaitent et avec l’accord du directeur 

ou de la directrice, à l’enseignement d’activités culturelles et artistiques : 

  

Champ artistiques à préciser :  Danse -   Education musicale  -  Arts plastiques  

                                                  Arts du cirque et Art de la rue -  Théâtre 

                                                  Autre à préciser : …………………………………………………..……… 

  intervenant aussi dans un centre collectif de loisirs (directeur, animateur, autre personnel de centre) :  

                      oui  -   non    année :  ………… 

                                            

Secteur géographique pour l’année scolaire 20… / 20… :  
 
  tout le département .....................................   circonscription de : ...............................................  
 
  commune : ..................................................   école (s) :.............................................................  
 

 
 A ....................................... le ....................................  
 Signature de l’employeur, 
 
 
 
 
Les renseignements administratifs relatifs à l’intéressé (e) apparaîtront sur un fichier à destination des 
personnels de l’Education Nationale. 
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Année scolaire ….… / ……. 
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INTERVENANT REMUNERE – QUALIFICATION 

PHOTOCOPIE carte identité ou passeport OBLIGATOIRE 
 
Nom d’usage : .......................................................... nom patronymique (de jeune fille) : …………………………..…… 
 
Prénom : .................................................................. Né(e) le : ……………………………………………………………..  
 
Adresse : .........................................................................................................................................................................  
 
N° de téléphone :  ....................................................  Adresse e-mail : ...........................................................................  
 

Projet pédagogique à joindre à cette demande. 

 

 
Diplômes et Brevets (joindre la photocopie) :  

 ....................................................................................................  date : .........................................................................  

 ....................................................................................................  date :……………………………………………………. 
 
Numéro : ...................................  date : ..............................  spécialité............................................................................  
 
 

Autres diplômes ou agréments (DRAC) - Joindre la photocopie des diplômes : 
 
 ....................................................................................................  date : .........................................................................  

 ....................................................................................................  date : .........................................................................  
 

Expériences professionnelles et parcours artistiques : 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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. 
 

 

 Fait à .......................................... le .....................................  
 Signature de l’intéressé(e), 
 
 
 

 
CADRE RESERVE à L’ADMINISTRATION 

 
Avis de l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription de : .......................................................................  
         ou du conseiller pédagogique départemental  
 
 
  favorable  défavorable qualité du signataire : ..........................  date…………….. 
  signature, 
 
 
Décision de l’IA DASEN 
  agrément accordé  agrément refusé date……………… 
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