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Le cadre national (circulaire n°92-196 du 3 juillet 1992) 
Participation d’intervenants extérieurs aux activités d’enseignement dans les écoles 
maternelles et élémentaires.

Le  développement  de  formes  d'organisation  pédagogique  impliquant  le  travail  en 
groupes  et  la  participation  d'intervenants  extérieurs  justifie  d'autoriser  les  enseignants  à 
confier,  dans  certaines  conditions,  l'encadrement  de  tout  ou  partie  des  élèves  à  ces 
intervenants. 

Cette possibilité s'inscrit dans le cadre de la loi d'orientation sur l'éducation du 10 juillet  
1989.

Dans cette situation nouvelle, il est apparu nécessaire de préciser le rôle des maîtres 
dans l'organisation de ce type d'activité ainsi que les conditions d'encadrement des élèves.

Il  s'agit,  en  effet,  de  permettre  aux  écoles  d'être  mieux  ouvertes  sur  le  monde 
extérieur,  tout  en  donnant  aux  enseignants  les  moyens  de  s'assurer  de  la  qualité  des 
prestations fournies aux élèves dont des intervenants extérieurs auraient momentanément la 
charge  et  en  même  temps  de  veiller  à  ce  que  la  sécurité  des  élèves  soit,  en  toutes 
circonstances, assurée. 

Ceci suppose que l'enseignant ait toujours, d'une manière ou d'une autre,  la maîtrise 
de l'activité en cause.

L'organisation générale des activités et le rôle de chaque participant doivent être définis 
avec précision. Il  importe, en particulier, que soient clairement explicités, d'une part,  ce qui 
relève de l'organisation pédagogique qui est de la responsabilité de l'équipe des enseignants 
ou de l'enseignant concerné et, d'autre part, ce qui relève des mesures de sécurité à mettre en 
œuvre.

L'organisation et la préparation de ces séances font l'objet d'une concertation entre les 
différents partenaires. Ces dispositions revêtent une importance d'autant plus grande que les 
activités comportent des risques particuliers.

Ces activités s'intègrent nécessairement au projet pédagogique de la classe qui est lui-
même la traduction des objectifs du projet d'école.

A propos des agréments :

Cet agrément est prévu dans un certain nombre de domaines particuliers : enseignement du 
code de la route, classes de découverte, éducation physique et sportive, activités physiques 
de pleine nature, éducation musicale, enseignement de la natation (circulaire du 27 avril 1987).
Dans  ces  domaines,  les  intervenants  extérieurs  sont  préalablement  agréés  par 
l'Inspecteur  d'Académie conformément  à  la  note  de service no 87-373 du 23 novembre 
1987.
Pour les classes culturelles et les ateliers de pratiques artistiques et culturelles, l'agrément est 
donné par l'Inspecteur d'Académie, en application des circulaires n°89-279 du 8 septembre 
1989 et n° 90-312 du 28 novembre 1990.
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CHARTE DEPARTEMENTALE
DES INTERVENANTS EXTERIEURS



Le cadre départemental 

Le  terme  d’intervenant  recouvre  une  grande  diversité  de  personnes  bénévoles  ou 
rémunérées. Leur agrément requiert un certain nombre de conditions (concernant le statut, la 
qualification,…).

Nous distinguons deux types d’intervention :

- Exceptionnelles : 1 ou 2 séances dans l’école de 1h30.
- Régulières : A partir de 2 ou 3 séances correspondant à un volume horaire de 

9 heures.

Rappels     :  

- Pour  les  interventions  exceptionnelles  de  personnes  bénévoles  ou 
rémunérées, l’autorisation du directeur d’école est requise  à l’excepté des 
domaines  suivants : enseignement  du  code  de  la  route,  classes  de 
découverte,  éducation  physique  et  sportive,  activités  physiques  de 
pleine nature, éducation musicale, enseignement de la natation ;

- Dans ces domaines, les intervenants extérieurs sont préalablement agréés 
par l'Inspecteur d'Académie ;

- Pour les interventions régulières, le dossier d’’agrément doit être validé par 
M.  l’Inspecteur  d’Académie  ou  par  les  IEN  (pour  les  personnes 
bénévoles) ;

- L’agrément est délivré pour la durée de l’année scolaire en cours ;
- Pour les intervenants déjà agréés les années précédentes, une demande de 

renouvellement d’agrément doit être réitérée ;
- La demande est à établir en  un seul exemplaire et à transmettre dûment 

complétée à l’IEN de la circonscription concernée le plus tôt possible dans 
l’année. Elle n’est recevable qu’accompagnée de la fiche d’activité. 

- La durée globale d’intervention ne devra pas dépasser le tiers de l’horaire 
annuel de la discipline concernée (hors natation et ELVE) ;

- Les activités aquatiques et de natation ainsi que l’enseignement des langues 
vivantes étrangères n’entrent pas dans ces dispositions.

- Il  faudra  veiller  à  limiter  la  multiplicité  des  projets impliquant  des 
intervenants extérieurs. 

- quelle que soit la demande (1er agrément ou renouvellement), l’intervention 
devra toujours être en cohérence avec le projet pédagogique de l’école ou 
de la classe.

• L'intervenant extérieur apporte un éclairage technique ou une autre forme 
d'approche  qui  enrichit  l'enseignement  et  conforte  les  apprentissages 
conduits par l'enseignant de la classe. Il ne se substitue pas à lui.
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