
PRINCIPES A RETENIR POUR LA PARTICIPATION 
D’INTERVENANTS EXTERIEURS  

A DES ACTIVITES D’ENSEIGNEMENT  
 

 

• Premier principe : L’intervention a lieu dans le cadre d’un projet pédagogique en lien avec le 
projet d’école. Les contenus d'enseignement doivent être organisés sous forme d'unités 
d'apprentissage (minimum 8 séances de 45mn). 

 

• Deuxième principe : L'articulation de ce projet doit s'inscrire dans une programmation des 
activités par classe, par école et doit permettre aux élèves, dans le cadre des programmes 
d'enseignement et/ou du projet d'école, de se confronter à la diversité des activités physiques, 
sportives, artistiques et culturelles. 

 

• Troisième principe : La collaboration d'intervenants extérieurs est justifiée quand celle-ci 
est strictement nécessaire à la mise en oeuvre du projet : 

� Pour assurer le taux d'encadrement et la sécurité (référence Circulaire n°99-136 du 
21/09/1999, BO n° 7 du 23/09/1999) ;  

� Pour utiliser certains équipements ; 

� Pour apporter une expertise technique et/ou artistique qui enrichit l’enseignement et  
qui doit conforter l’enseignant dans ses prises de décisions professionnelles. 

• Quatrième principe : La durée des interventions sera limitée pour l'ensemble des projets par 
classe : 

 

Classe 
maximum / année scolaire 

Nombre de projets  Horaires / an 

MS/GS  1 projet 10 heures* 

CP/CE1  2 projets 18 heures 

CE2/CM1/CM2  3 projets 36 heures** 

        Ce quota ne prend pas en compte les heures d’enseignement de la natation. 

Cas particuliers : 

*Les PS pourront bénéficier exceptionnellement d’une intervention à concurrence de 10 heures 
maximum. Cette demande, étudiée au cas par cas, doit s’inscrire dans un projet collectif de 
l’école. 

**Au cycle 3, si  trois projets sont envisagés, l’un des trois devra être à dominante artistique et 
culturelle. 

 
• Cinquième principe : Dans le cas où le projet nécessite un déplacement, le temps de transport ne 
devrait pas dépasser le temps de pratique. 
 
• Sixième principe : L’enseignant est responsable de la conception et assure la mise en œuvre des 
activités par sa présence effective. Une concertation entre les enseignants et les intervenants pour 
élaborer le projet, définir les modalités de mise en œuvre, est indispensable. Il ne peut être 
question de substitution. 

 

• Septième principe : Le projet pédagogique doit parvenir impérativement 15 jours avant le 
début du module. Celui-ci ne pourra commencer avant d’avoir été validé. 

 


