
 

Les trois circulaires directement utilisées :

Circulaire  n°91-124  du  6  juin  1991 :  Règlement  type  départemental des  écoles 
maternelles et élémentaires publiques.
Circulaire  n°92-196  du  3  juillet  1992 :  Participation  d’intervenants  extérieurs  aux 
activités d’enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires.
Circulaire n°99-136 du 21 septembre 1999 : Organisation des sorties scolaires dans les 
écoles maternelles et élémentaires publiques.

Textes cadres :

D 321-13 : Code de l’éducation
Loi n°2005-380 du 23 avril  2005 :  Loi d’orientation et de programme pour l’avenir  de 
l’école.
Bulletin officiel hors-série n°3 du 19 juin 2008 : Horaires et programmes d’enseignement 
de l’école primaire.

Texte concernant les intervenants extérieurs :

Note de service n°876373 du 23 novembre 1987 : Agrément des intervenants extérieurs 
dans les établissements du 1er degré.

Textes concernant l’Education Physique et sportive :

Note  de service  n°83-  373 du 13 décembre 1983 :  L’éducation  Physique  et  sportive  à 
l’école maternelle et élémentaire.
Loi du 16 juillet 1984 modifiée relative à la promotion des activités physiques et sportives.
Circulaire n°87-194 du 3 juillet 1987 : L’Education physique à l’école primaire.
Loi n°90-567 du 4 juillet 1990 : Brevet d’Etat d’Educateur Sportif. 
Décret n°926364 du 1er avril 1992 portant sur le statut particulier du cadre d’emploi des 
éducateurs  territoriaux  et  des  conseillers  territoriaux  des  activités  physiques  et 
sportives.
Circulaire  n°2004-139  du  13  juillet  2004 :  Enseignement  de  la  natation dans  les 
établissements scolaires du premier et du second degré.

Textes régissant la sécurité :

Arrêté du 25 juin 1980 : Règlement  de sécurité relatif aux  établissements recevant du 
public.
Arrêté du 4 juin 1982 : Dispositions particulières aux établissements sportifs couverts, aux 
établissements d’enseignement et aux colonies de vacances.
Note de service n° 94-116 du 9 mars 1994 : Pratique des activités physiques scolaires, 
sécurité des élèves.
Circulaire n°2004-138 du 13 juillet 2004 : Risques particuliers à l’enseignement de l’EPS et 
au sport scolaire.
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