
 

Décret sur les Intervenants Extérieurs (IE) et Circulaire « encadrement des APS » 
Décret n° 2017-766 du 4-5-2017 / circulaire interministérielle n° 2017-116 

 
Principes généraux 
 

- Réaffirmation de la place du PE dans l’enseignement de l’EPS et des CPC EPS pour conseils. 
[Cf. circ. page 5] 
- Confiance et autonomie des écoles.  
 Plus de projet EPS à valider par les IEN pour les APS. 
- L’IE apporte « son concours à ». Il ne peut donc pas y avoir de substitution  
[Cf. décret page 1 + circ. page5]  
- Si l’enseignant le souhaite, il peut faire appel à un IE pour l’aider dans la réalisation de son 
projet EPS  Une collectivité territoriale ne peut pas obliger un enseignant à prendre un IE 
[Cf. circ. haut page 10] 

 

Agrément des intervenants extérieurs aux activités physiques et sportives 
pour les projets avec IE « professionnels » : 

2 cas   
Projets récurrents / réguliers avec IE 
L'IE est mis à disposition de l'école par 
la structure qui l'emploie 

Projets occasionnels avec IE 
L’enseignant sollicite un IE en fonction d'un 
projet particulier 

Exemples 
Natation, voile, interventions EPS par 
un éducateur sportif employé par une 
collectivité territoriale… 

Projet équitation, escalade… 

Quel 
document 

de 
référence ? 

Une convention doit être signée entre la 
structure qui emploie l’IE et la DSDEN  
[Cf. circ. annexe 2 point 4 page 9] 
 La convention est le cadre juridique 
du partenariat. Elle définit les objectifs 
du partenariat et les modalités 
d’intervention. 
Un projet doit être écrit par le PE et 
partagé avec l’IE. 
 
Rôle du directeur : 

 Le directeur sera consulté pour 
avis avant signature de la 
convention. 

 Il signale à IEN / DASEN tout 
manquement à la convention. 

[Cf. circ. annexe 2 point 2 page 8] 
 
Un projet doit être écrit par le PE et partagé 
avec l’IE. 
 
Rôle du directeur : 

 Le directeur garde le projet en sa 
possession (il n'a pas de validation à 
faire / pas de signature). 

 Il autorise l’IE à intervenir sur le temps 
scolaire. 

 Si un problème survient au cours de 
cette intervention extérieure le 
directeur doit prévenir IEN/ DASEN. 

Qui vérifie 
la 

compétence 
de l’IE ? 

La structure qui emploie l’IE est 
chargée de vérifier la qualification et 
l’honorabilité des IE mis à disposition. 
[Cf. circ. annexe 2 point 4 page 9] 

Le directeur vérifie que l'intervenant a sa carte 
professionnelle / site EAPS*. (Nom/prénom + 
n° de carte pro pour éviter les homonymes) 
Regarder si le domaine d’intervention 
correspond à l’activité prévue. 
 
Si l’IE n’a pas de carte pro  pas 
d’intervention possible. 
Demander à l’IE de mettre à jour sa carte pro 
ou d’en faire la demande à la DDCS. 

*http://eapspublic.sports.gouv.fr/CarteProRecherche/Recherche 

 

En cas de doute ou d’interrogation, prendre contact avec le CPC EPS. 
 

http://eapspublic.sports.gouv.fr/CarteProRecherche/Recherche


 
Autres points à signaler :  

 
 

Natation Cf. circulaire du 22/08/2017 voir site EPS 50 

Activités 
artistiques 

Ces activités (danses collectives, danse de création, arts du cirque) ne sont 
pas concernées par la nouvelle circulaire  
Rédiger un projet pédagogique avec IE comme précédemment 
 Validation par l’IEN 
 
S’assurer que l’IE soit agréé par la DSDEN.  
Sinon faire remplir le formulaire de première demande d’agrément+ Diplôme 
de l’IE éligible pour l’activité concernée. 

Intervenants 
extérieurs 
bénévoles 

Le PE peut avoir besoin de personnes supplémentaires pour aider à la mise 
en œuvre d’un module EPS notamment pour les activités à encadrement 
renforcé (équitation, escalade, vélo sur route…). 
Lorsqu’il fait appel à des parents ou amis des écoles, ceux-ci sont soumis à 
agrément : vérification des compétences techniques dans l’activité concernée 
et honorabilité. 
Prendre contact avec le CPC EPS afin de programmer une session 
d’agrément. 
[Cf. circ. point 2 page 6 + annexe 3 bas page 10] 

Accompagnateurs 
≠ intervenants 

bénévoles 

Ils aident à l’organisation de la vie collective (vestiaires, transport, goûter…).  
Ils ne concourent pas à l'enseignement des activités physiques et sportives. 
Ils ne sont pas comptés dans le taux d’encadrement pour l’activité physique 
concernée. 
Ils participent après autorisation du directeur d'école. 
Ils ne sont pas soumis à l'agrément, donc pas de vérification de l’honorabilité. 
En conséquence, il ne peut se retrouver isolé avec un élève 
[Cf. circ. bas page 6] 

Cycle 3 
Continuité école / 

collège 

Projets EPS : certaines activités peuvent concerner des élèves en école 
élémentaire et au collège  
Formalisation écrite chef d’établissement / directeur d’école. 
[Cf. circ. bas page 5] 

Sorties scolaires 
avec nuitées 

C’est le BO de 1999 qui demeure la circulaire de référence Validation IEN / 
IA-DASEN 

Projets avec 
financement 

Les projets de jumelage DRAC, agence de l'eau  Validation IEN / IA-DASEN 

 
Ce document synthétique n’a pas pour fonction de se substituer aux textes (décret et circulaires).  
Son objectif est d’aider les professeurs des écoles à s’emparer des nouveaux principes et règles 
définissant l’agrément et l’encadrement des activités physiques et sportives par les IE dans le cadre de 
l’EPS. Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec l’équipe EPS 50. 
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