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Solliciter des intervenants, pourquoi ?

■ Un taux d’encadrement à respecter

■ Faciliter la surveillance et la sécurité

■ Contribuer à une meilleure communication 
enfant / adulte

■ Répondre aux besoins individuels des enfants
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Sécurité, responsabilité,
réglementation

■ Textes de cadrage
– Décret n°2017-766 du 04.05.2017 relatif à l’agrément des intervenants extérieurs apportant 

leur concours aux activités physiques et sportives dans les écoles maternelles et élémentaires 
publique

– Circulaire n°2017-116 du 06.10.2017 relative aux procédures d’agréments des intervenants en 
EPS

– Circulaire n°2017-127 du 22.08.2017 relative à l’enseignement de la natation 
– La note de service départementale du 28 septembre 2017

■ Une procédure d’agrément départementale
■ La responsabilité civile des intervenants bénévoles est 

couverte par l’État
■ Un engagement annuel bénévole/enseignant/école
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Les ATER, Activités à taux d’Encadrement Renforcé : 1/12 

■ Le renforcement du taux d'encadrement concerne les activités suivantes :

- ski et activités en milieu enneigé (raquettes, luge par exemple) ;

- escalade et activités assimilées ;

- randonnée en montagne ;

- tir à l'arc ;

- VTT et cyclisme sur route ;

- sports équestres ;

- spéléologie (classes I et II uniquement) ;

- activités aquatiques et subaquatiques (sauf pour ce qui concerne l'enseignement de la natation qui 
relève de la circulaire n° 2017-127 du 22 août 2017 relative à l'enseignement de la natation dans les premier et second 
degrés) ;

- activités nautiques avec embarcation.
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Le taux d'encadrement minimum pour 
ces activités est le suivant :
Élèves de maternelle ou de section 

enfantine
Élèves d'élémentaire

Jusqu'à 12 élèves, l'enseignant plus un 
intervenant agréé ou un autre 

enseignant.

Jusqu'à 24 élèves, l'enseignant plus un 
intervenant agréé ou un autre 

enseignant.

Au-delà de 12 élèves, un intervenant 
agréé ou un autre enseignant 
supplémentaire pour 6 élèves.

Au-delà de 24 élèves, un intervenant 
agréé ou un autre enseignant 

supplémentaire pour 12 élèves.

30/11/2018 5



Taux d’encadrement 
pour les activités de natation

Normes d'encadrement à respecter

■ Dans le premier degré, l'encadrement des élèves est assuré par l'enseignant de la classe 
et des intervenants agréés, professionnels ou bénévoles. Le taux d'encadrement ne 
peut être inférieur aux valeurs définies dans le tableau ci-dessous. Ce dernier doit être 
déterminé en fonction du niveau de scolarisation des élèves et de leurs besoins, mais 
aussi de la nature de l'activité.
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Groupe-classe constitué
d'élèves d'école

maternelle

Groupe-classe constitué
d'élèves d'école

élémentaire

Groupe-classe comprenant des
élèves d'école maternelle et des

élèves d'école élémentaire

moins de 20 élèves 2 encadrants 2 encadrants 2 encadrants

de 20 à 30 élèves 3 encadrants 2 encadrants 3 encadrants

plus de 30 élèves 4 encadrants 3 encadrants 4 encadrants
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Procédure de demande d’agrément 
pour les intervenants bénévoles 
modifiée depuis la rentrée 2017

ATTENTION !



- Une copie recto verso de la pièce 
d’identité à fournir

Pour l’intervenant bénévole :
une vérification obligatoire de l’honorabilité
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- Une consultation des fichiers 

FIJAIS-V et B2 du casier 

judiciaire



L’intervenant doit déposer un dossier de 
demande d’agrément contenant :

1. La photocopie recto/verso de sa carte 
nationale d’identité

2. L’attestation sur l’honneur, datée et signée

3. L’autorisation de consultation du dossier 
FIJAIS (casier judiciaire), daté et signée 
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3 documents à compléter et à transmettre à la CPC EPS 
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L’agrément de l’intervenant extérieur 
bénévole, c’est 

+ + 
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Un dossier à constituer

Réunion d’information 

Test physique à réaliser



En cas d’impossibilité sur les dates de tests 
physique ou de réunion d’information

■ RDV individuel enseignant/bénévole en cas d’absence à la 
réunion d’information. Date à communiquer à la CPC EPS.

■ Tests à la piscine, hors dates fixées : contacter la CPC EPS.

■ Tests vélo, inter-circonscriptions, autres dates 
communiqués aux écoles par la CPC EPS.
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Participation des intervenants 
extérieurs bénévoles

■ Planning de participation établi par l’enseignant, avec 
rotation des bénévoles, quand grand nombre de 
postulants pour le partenariat. 

■ Sollicitation des bénévoles agréés des années 
précédentes quand manque d’intervenant bénévole . 
(contacter la CPC EPS).

■ Sollicitation possible des bénévoles agréés sur des 
partenariats ou des projets particuliers.
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Un agrément spécifique pour la piscine

■ Un test physique à la piscine 
■ L’entrée à la piscine est gratuite. Annoncer une 

venue pour l’agrément piscine Education Nationale
■ Nécessité d’attester de son identité (à l’entrée et pour le 

test)

■ Test = Une entrée submergeant, nager 25 m, rester quelques 
secondes sur place et aller chercher un objet en moyenne ou grande 
profondeur. 

■ Une information sur 
– L’enseignement des activités aquatiques à l’école élémentaire
– Le projet piscine en maternelle
– Une formation à la sécurité et à l’utilisation du matériel
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- Un engagement signé par le bénévole, 
l’enseignant et le directeur de l’école 
pour l’année scolaire.

- Un exemplaire à remettre à 
l’enseignant,

- Un double à garder. 

Pour l’intervenant bénévole piscine :

un engagement à compléter
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L’agrément spécifique pour l’activité vélo

■ Une information sur 

– Le projet et l’enseignement des activités 
vélo à l’école élémentaire

–Une information sur le rôle des 
intervenants extérieurs durant l’activité 
et formation à la sécurité
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… Le 
parcours 
d’habiletés 
en vélo
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- Un engagement signé par le bénévole, 
l’enseignant et le directeur de l’école 
pour l’année scolaire.

- Un exemplaire à remettre à l’enseignant,
- Un double à garder. 

Pour l’intervenant bénévole vélo :

un engagement à compléter
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Validité de l’agrément

■ Un agrément valable un an, demande de 
renouvellement à formuler chaque année.

■ Une liste école avec mention de l’identité de 
l’intervenant bénévole (Nom, prénom et date de 
naissance) est envoyée à l’école, à la DSDEN et gardée 
l’Inspection de Circonscription. 

■ La validité des tests physiques est de 5 ans.     Interroger 
la CPC EPS pour un éventuel renouvellement.
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