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Cadre

À l’école, l’EPS est organisée en 3 catégories d’activités physiques :

❑Les activités sans contraintes d’encadrement particulières (JSC, danse,
athlétisme…).

❑Les activités interdites (parachute, tir avec armes à feu, pratique de certaines
activités à un niveau de difficulté qui mettrait en danger les élèves - CK classe
3, ski hors piste…).

❑Les activités à encadrement renforcé qui sont autorisées à certaines
conditions d’encadrement et de difficulté (CK classe 2 autorisé, natation…).



Justifications

❑L’accompagnement par un ou plusieurs intervenants est obligatoire pour les

activités à encadrement renforcé.

❑L’accompagnement par un intervenant est facultative pour les activités

habituelles ; cette coopération doit apporter une plus-value pédagogique.

❑Pour certaines activités habituelles, bien que facultatif, l’accompagnement par

un intervenant peut être pertinent pour mieux assurer la sécurité (gym,

combat…).



Qualifications

❑Les intervenants peuvent être bénévoles, diplômés (diplôme professionnel ou
diplôme fédéral – licenciés dans ce cas) ou pas. Ils sont obligatoirement majeurs.

➢ Dans tous les cas, ils doivent suivre (obligatoire si pas de diplôme) ou être dispensés (mais
inscrits à) une session d’agrément (application Genie).

➢ Les PE et PEPS du secteur public ou privé sous contrat en exercice, peuvent intervenir à
titre bénévole en dehors de leur service. Les inscrire toutefois à une session d’agrément dont
ils seront dispensés.

➢ Des interventions à titre bénévole peuvent être conduites dans le cadre de conventions
établies avec des partenaires sportifs ( CD départementaux…). Les intervenants sont soit
titulaires d’un diplôme professionnel, soit d’un diplôme fédéral et licenciés.



Qualifications

❑Les intervenants professionnels (généralement indépendants mais
regroupés au sein d’une structure sont rémunérés pour leur intervention et
doivent être titulaires d’un diplôme qui leur confère les prérogatives
d’exercice correspondant à leur intervention : par exemple, un moniteur de
ski alpin ne peut pas encadrer de la randonnée en montagne, sauf s’il est
aussi titulaire d’un brevet d’état d’alpinisme. Pour certains diplômes
(notamment pour le ski), c’est un peu compliqué ; ne pas hésiter à se
rapprocher de nos services en cas de doute). Par ailleurs, les stagiaires ont des
prérogatives limitées et doivent intervenir sous la responsabilité d’un tuteur.



Qualifications

❑Les professionnels peuvent être Éducateurs Territoriaux des Activités
physique et Sportives (ETAPS) : ils sont alors rattachés à une collectivité
territoriale qui est leur employeur. Ils peuvent, comme les enseignants,
intervenir sur toutes les APSA, à condition d’y être autorisés par leur
employeur (ce qui va avec leur connaissance de l’activité conduite) ; le service
EPS recommande toutefois leur emploi prioritaire pour intervenir sur les
activités à encadrement renforcé (exemple : voile, ski de fond à Aix…). Une
convention est (doit être) passée entre la DSDEN et leur employeur.

❑Les MNS sont généralement des ETAPS.



Procédures

Bénévoles

❑Qu’ils soient diplômés ou pas, les inscrire à une session d’agrément.

➢ S’ils ont une qualification, l’indiquer à l’inscription pour prise en compte par les CPD/C

EPS pour une éventuelle dispense. S’ils sont dispensés de présence, leur remettre

toutefois le document de synthèse sur l’activité concernée.

➢ Les non-qualifiés participent effectivement à une session d’agrément au cours de

laquelle sont abordées : la réglementation, les responsabilités, la démarche pédagogique

et didactique (étapes de la construction d’un nageur par exemple).



Procédures

➢ Pour inscrire les bénévoles il faut consulter les sessions d’agrément ouvertes dans Genie

et saisir précisément les renseignements requis.

➢ Leur agrément est valable pour l’année scolaire en cours et les 4 suivantes.

➢ L’agrément est prononcé par le Dasen sur proposition des CP EPS et la consultation de

Genie permet de voir quelles sont les personnes agréées. Une personne est agréée pour

tout le département. Des transferts d’autres départements de l’académie sont possibles

; consulter vos CP EPS.



Procédures

❑Pour les intervenants professionnels, les directeurs n’ont pas à faire de saisie.

➢ Soit les intervenants saisissent eux-mêmes leur demande,

➢ Soit la saisie est effectuée par leur employeur ou structure.

❑En revanche , les directeurs-trices doivent vérifier que l’intervenant est

autorisé à intervenir.

➢ Pour les moniteurs de ski alpin et fond, demander la liste des moniteurs susceptibles

d’intervenir à l’école de ski, avec la date de validité de leur carte professionnelle.



Procédures

➢ Et/ou : vérifier sur l’application Craski (un code sera nécessaire) qui répertorie tous les

moniteurs en exercice, sauf les stagiaires*.

➢ Et/ou : vérifier sur l’application EAPS sur laquelle tous les éducateurs sportifs doivent

être inscrits (sauf les stagiaires). Accessible pour tout le monde

➢ Et/ou (et en cas de doute), flasher le QR code de la carte professionnelle qui donne

accès au informations concernant le professionnel (identité, échéance de la carte,

prérogatives).

➢ *Pour les stagiaires, vérifier dans l’application académique ou contacter le service EPS.



Procédures

❑Pour les autres professionnels :

➢ Vérifier leur inscription au répertoire académique, ce qui garantit leur autorisation

d’intervenir.

➢ En cas de doute, vérifier dans EAPS et/ou contacter vos CP EPS.

➢ Attention, certains professionnels des activités sportives ne sont pas éducateurs sportifs

et ne peuvent donc encadrer le apprentissages : c’est le cas notamment des opérateurs

des parcours acrobatiques en hauteur qui n’interviennent que pour la sécurité et

l’assistance/sauvetage en cas de problème.



Dispositions départementales

❑Les instituteurs et professeurs des écoles peuvent utiliser toute activité APSA

autorisée afin d’enseigner l’éducation physique dans le cadre de leurs

fonctions. La qualification à enseigner l’EPS est attachée à leur statut.

❑Selon les besoins nécessaires à une mise en œuvre plus efficace du projet

d’école et du projet d'éducation physique, ils peuvent solliciter le concours

d'intervenants extérieurs. Ces personnes qualifiées doivent être autorisées par

le DASEN.



Dispositions départementales

❑Toute unité d'apprentissage en éducation physique (qui doit durer au minimum 5
séances) pour laquelle il est fait appel à un ou plusieurs intervenants extérieurs doit
s’inscrire dans une démarche d’apprentissage intégrée à la programmation d'EPS.
Hors natation et activités à encadrement renforcé, et sauf celles conduites par les
ETAPS qui sont régies par une convention, elle doit faire l’objet d’un projet
pédagogique spécifique.

❑À l’exception de celles conduites par les ETAPS, les interventions (hors natation
et activités à encadrement renforcé) devront être réservées aux classes de CE2,
CM1 et CM2 ou aux classes élémentaires dont une partie de l’effectif
appartient au cycle 3.



Dispositions départementales

❑Hors natation et ski (alpin et fond), une classe ne pourra pas bénéficier plus de
deux fois (soit la durée de deux unités d'apprentissage) d'une intervention
extérieure par année scolaire.

❑Le CPC EPS de la circonscription doit être consulté pour l'établissement des
plannings des interventions extérieures dans le temps scolaire quand des
installations sportives sont utilisées par d'autres écoles ou établissements scolaires.

❑Le directeur s’assure de l’agrément de l’intervenant (consultation de la base
départementale) et vérifie le respect des règles en vigueur pour autoriser
l’intervention.



Organisation pédagogique

❑En cas d’intervention extérieure en EPS, la réglementation prévoit 3

modalités, dans le cadre de la responsabilité générale de l’enseignant :

➢ Chaque cadre, dont l’enseignant, a un groupe en responsabilité.

➢ L’enseignant n’a pas de groupe, il « navigue » entre les différents groupes.

➢ La classe est organisée en un seul groupe.



TEXTES

❑Circulaire 92-196 du 3 juillet 1992 (intervenants extérieurs).

❑Note de service 94-116 du 9 mars 1994 (sécurité des élèves, responsabilités).

❑Circulaire 94-121 du 18 mars 1994 (sécurité des équipements).

❑Circulaire 99-136 du 21-09-1999 (sorties scolaires - abrogée pour les interventions
extérieures).

❑Décret 2017-766 du 4-05-2017 (agrément des intervenants extérieurs en EPS).

❑Circulaire 2017-116 du 6-10-2017 (intervenants extérieurs).

Pour la natation :

❑Note de service du 28-2-2022.
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