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       Le 1er septembre 2011 
 

       L’Inspecteur d’Académie,  
                                                                       Directeur des Services Départementaux de l’Éducation Nationale  
                                                                       de la Seine-Maritime, 

 
À  
 

                                                                       Mesdames et Messieurs les Directrices et Directeurs des écoles,  
                                                                       Mesdames et Messieurs les Enseignants,  
                                                                        

Mesdames et Messieurs les Conseillers pédagogiques de            
circonscription, 

 
                                                                       S/C 
 
                                                                       Madame l’Inspectrice d’Académie, Inspectrice Pédagogique Régionale, 
                                                                       Mesdames et Messieurs les Inspecteurs de l’Éducation Nationale 
                                                                       chargés d’une circonscription du premier degré. 
 
                                                    
                                                                               

Objet  : Participation d’intervenants extérieurs aux activités d’enseignement de 
l’Éducation Physique et Sportive. 

 
Conformément à l’article L.312-3 du Code de l’Éducation, l’équipe pédagogique d’école 
peut se faire assister pour l’enseignement de l’éducation physique et sportive par un 
personnel qualifié et agréé par les services de l’Inspection Académique, dès lors que 
des conventions ont été signées entre l’employeur de l’intervenant et l’Inspecteur 
d’académie ou l’Inspecteur de la circonscription concernée. 

 
Possibilités pour les intervenants extérieurs  : 
Au cycle des apprentissages premiers  : 
- les interventions, en éducation physique et sportive, de tout personnel extérieur agréé,  
ne peuvent s’envisager que pour les activités à encadrement renforcé telles que 
définies dans le B.O. hors série n°7 du 23 septembr e 1999. 
   
Au cycle des apprentissages fondamentaux  (CP, CE1) : 
- les interventions, en éducation physique et sportive, de tout personnel extérieur agréé, 
ne peuvent s’envisager que pour les activités à encadrement renforcé telles que 
définies dans le B.O. hors série n°7 du 23 septembr e 1999. 
- les interventions d’éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives 
(ETAPS), peuvent s’envisager sous certaines conditions : 

- dans le cadre de la programmation des activités physiques et sportives de 
l’école, les classes désirant la participation d’un intervenant extérieur 
(ETAPS), déposeront pour validation auprès de l’Inspecteur de l’Éducation 
Nationale de leur circonscription, un projet spécifique concernant une 
activité nécessitant une vigilance particulière. 

                                      
Au cycle des approfondissements  (CE2, CM1, CM2) : 
- la participation des brevets d’état (ou BPJ EPS), en possession d’une carte 
professionnelle en cours de validité, des structures privées ou des cadres du 
mouvement sportif fédéral s’envisage si la fédération de l’activité concernée a formalisé 
un partenariat avec le Ministère de l’Éducation Nationale et l’Union Sportive du Premier 
Degré. Cette collaboration se concrétise par la signature d’une convention nationale 
et/ou l’élaboration de documents pédagogiques nationaux. (Voir page 4) 

 
 

Inspection académique  
de la Seine-Maritime  

 
Division  

  
CPD EPS 

Téléphone 

02 32 08 97 89 

02 32 08 97 87 

02 35 22 22 34 

 

DESCO bureau C 

Téléphone 

02 32 08 98 85 

  

 

. 

                         5, place des Faïenciers 
76037 Rouen cedex 1 
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Certaines de ces conventions font l’objet d’une déclinaison départementale. (Voir page 
3).  
 
- les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (ETAPS), sont habilités 
à enseigner toutes les activités physiques et sportives. 
 
 
Les activités à visées artistique, expressive et es thétique   telles que la danse et le 
cirque doivent être proposées dans le cadre d’un projet pédagogique artistique pour les 
cycles 1 et 2. 
 
Pour les classes de cycle 3, ces mêmes activités peuvent faire l’objet soit d’un projet 
artistique et culturel, soit d’un projet E.P.S. Dans ce dernier cas, la procédure 
d’agrément est identique à celle utilisée pour tout intervenant en éducation physique et 
sportive. 
 
Modalités administratives :  
Toute demande d’agrément sera gérée par le conseiller pédagogique de la 
circonscription, après validation du projet pédagogique par l’Inspecteur de la 
circonscription. 

 
  
Dans tous les cas :  
- Les intervenants extérieurs, pour les activités physiques et sportives à encadrement 

renforcé, doivent être agréés par les services de l’Inspection Académique même 
s’ils ne reçoivent les classes que pour une séance découverte. 

- L’enseignant reste seul responsable des enseignements mis en œuvre dans sa 
classe ; 

- Les interventions ne pourront pas excéder un tiers de l’emploi du temps effectif 
d’éducation physique et sportive, soit 36 heures annuelles incluant la natation 
scolaire. 

 
 

J’attire particulièrement votre attention sur le fait que le projet pédagogique, rédigé par 
l’intervenant et l’enseignant, devra préciser clairement le rôle de chacun afin de 
favoriser une réelle collaboration dans une dynamique  de co-intervention. 
 
 
 
Je vous remercie de votre précieuse collaboration. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       Philippe CARRIÈRE   
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CONVENTIONS DÉPARTEMENTALES Seine Maritime avec le mouvement sportif 
          
          Comité                          date de la convention                           ce que permet la convention 
CD ATHLÉTISME 76 
IA 76, USEP 76 

29/05/06 
Renouvellement 25/02/2010 Intervenants* agréés cycle 3 + prêt de matériel + formation des 

enseignants et des CPC EPS 

CD ESCRIME 76 
IA 76, USEP 76 

22/05/07 
Renouvellement 25/02/2010 

intervenants agréés  cycle  3 + prêt de matériel + formation des 
enseignants obligatoire pour l’utilisation du matériel premières touches, 
formation des CPC EPS 

CD FOOTBALL 76 
IA 76, USEP 76 

12/05/05 
Renouvellement 26/02/07 
Renouvellement 25/02/2010 

Intervenants agréés cycle 3 + prêt de matériel + formation des 
enseignants et des CPC EPS 

CD GOLF 76 
IA 76, USEP 76 

13/06/05 
Renouvellement 25/02/2010 

Prêt de matériel +  formation des CPC et  des enseignants + mise à 
disposition d’un golf pour la dernière séance 

C D de GYMNASTIQUE  
de la Seine-Maritime 

15/02/2011 intervenants agréés cycle 3 + accès aux salles équipées +  formation des 
enseignants obligatoire et des CPC EPS 

CD HANDBALL 76 
IA 76, USEP 76 

27/09/07 
Renouvellement 14/06/2011 

intervenants agréés cycle 3 + prêt de matériel + formation des 
enseignants et des CPC EPS 

CR HANDISPORT Haute 
Normandie 

IA 76, USEP 76 

13/06/ 2008 Information auprès des CPC EPS, des enseignants et des élèves des 
handicaps physiques, visuels, auditifs et pratique d’activités sportives 
adaptées.. 

Comité de Seine Maritime de 
JUDO 

IA, USEP 

22/06/09 intervenants agréés  cycle 3  ayant suivi un stage « judo à l’école » + prêt 
de matériel + formation  des enseignants obligatoire avant l’activité et  
formation des CPC EPS 

CD RUGBY 76 
IA 76, USEP 76 

08/11/05 
Renouvellement 18/06/09 

intervenants  agréés cycle 3 + prêts de matériel +  formation des 
enseignants et des CPC EPS 

CD USEP 76 
IA 76, 

08/11/06 
Renouvellement 24/06/2010 

Formation des enseignants et des CPC EPS, accompagnement 
pédagogique, organisation et participation aux rencontres sportives. 

CDOS 76 
IA 76, USEP 76 

23/03/06 
Avenant 02/07/07 

Renouvellement 25/02/2010 

Interventions en classe et organisation de rencontres sportives autour 
des valeurs du sport et de l’olympisme. 

 

*Tous les intervenants du mouvement sportif doivent fournir soit leur Brevet d’Etat soit leur BPJ EPS et leur carte professionnelle 
pour obtenir l’agrément de l’Inspecteur d’Académie.  
Ils ne peuvent intervenir qu’auprès des élèves de cycle 3 (sauf activité à encadrement renforcé). 
 
Liste des activités à encadrement renforcé (au moins un intervenant BE ou BPJ EPS agréé par l’IA est obligatoire, voir les 
taux d’encadrement BO n°7 du 23 septembre 1999) : activités sub aquatiques, activités nautiques avec embarcation,  escalade, 
ski, alpinisme, tir à l’arc, vtt, cyclisme sur route, sports équestres, spéléo, hockey sur glace, sports de combat (dont le judo si les 
enseignants ont suivi une animation pédagogique avant la mis en place de l’activité et l’escrime sauf avec le nouveau matériel 
« premières touches » si les enseignants ont suivi une animation pédagogique escrime). 
 
Liste des activités interdites à l’école : musculation, tir avec armes à feu, sports aériens, sports mécaniques, haltérophilie, 
spéléo classes 3 et 4, descente de canyons, rafting, nage en eau vive. 
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Pour les intervenants relevant des Fédérations Françaises inscrites en gras dans le tableau, une convention 
devra être élaborée, avant toute demande d’agrément, entre l’Inspecteur d’Académie pour les villes de Rouen et 
du Havre, ou entre l’Inspecteur de l’Education Nationale de la circonscription concernée, et l’employeur de 
l’intervenant. 

Fédérations Françaises Conventions nationales  
MEN / FF / USEP / UNSS 

Essai de 
réponse 

Athlétisme  2010  

Aviron 2011  

Badminton  2011  

Basket  2010  

Canoë Kayak 2008  

Cyclisme   X 

Equitation   X 

Escrime 2008  

Football  2009 X 

Gymnastique  2010  

Handball  2008 X 

Handisport  2008  

Judo  2008  

Lutte  2011  

Randonnée pédestre   X 

Rugby à XV 2007  

Sport adapté  2008  

Sort boules   X 

Tennis  2010 X 

Tennis de table  2002  

Voile   X 


