
INTERVENTIONS EN EPS 

TABLEAU DE QUALIFICATION

REMUNERES BENEVOLES
TITULAIRE

des collectivités territoriales
des sociétés privées et 
salariés de droit privé

CTAPS (Conseiller territorial 
des activités physiques et 
sportives)

ETAPS (Educateur territorial 
des activités physiques et 
sportives)

OTAPS (Opérateur territorial 
des activités physiques et 
sportives) ne peuvent pas être 
agréés.
SAUF les OTAPS intégrés lors 
de la constitution initiale du 
cadre d’emploi au 4 août 1993.

Leur qualification est attestée 
par la possession d’un diplôme.
Activités dans une discipline :

- BE de spécialité
- BPJEPS option ou BE 

stagiaire sous l’autorité 
du tuteur et à condition 
de présenter une 
attestation de stagiaire

- MNS ou BEESAN pour 
la natation

Plusieurs activités à l’excepté 
des activités nécessitant un 
encadrement renforcé* :

- BEESAPT OU BPJEPS 
APT

- Licence STAPS 
« éducation et 
motricité »

Activités autorisées suite à la 
participation à un stage 
spécifique ou à des journées 
d’information.  

- Natation (test vérifiant 
l’aisance dans l’eau).

- Cyclisme

Activités nécessitant un 
encadrement renforcé* 
autorisées à condition de 
présenter un diplôme fédéral :
Escalade : initiateur fédéral
Equitation : brevet d’animateur 
poney ou accompagnateur de 
tourisme équestre.
Tir à l’arc : initiateur ou 
animateur fédéral.
Escrime : prévôt fédéral.
Judo : brevet d’état.
Lutte : initiateur fédéral.
Voile : moniteur fédéral.
Canoë-kayak : initiateur ou 
moniteur fédéral.
Cirque : BIAC ou BEATEP 
option cirque.

NON TITULAIRE CAS PARTICULIERS
Leur qualification est attestée 
par la possession d’un diplôme.

Diplômes exigés :
DANSE : diplôme d’état ou 
certification d’aptitude aux 
fonctions de professeur de 
danse ou attestation de 
compétence délivrée par la 
DRAC.
CIRQUE : BIAC (brevet 
d’initiateur aux arts du cirque) 
ou le BEATEP (brevet d’état 
d’animateur technicien de 
l’éducation populaire et de 
jeunesse) option cirque.

*Activités nécessitant un encadrement renforcé     : sports de montagne, ski, escalade, activités aquatiques 
et subaquatiques,  activités nautiques avec embarcation, tir à l’arc,  V.T.T., cyclisme sur route, sports 
équestres, sports de combat, hockey sur glace, spéléologie (classe 1 et 2)

Surveillance des piscines  :  doit  être assurée par un titulaire du MNS, BEESAN ou d’un BNSSA en 
présence d’un MNS ou d’un BEESAN.



DISPOSITIONS EN EPS

Référence : note de service de l’Inspecteur d’Académie du 29 mai 2009

- Toute intervention en EPS, quelle que soit sa durée, doit faire l’objet d’une 
demande d’agrément ;

- Afin de rendre les procédures plus efficaces, les demandes  devront être 
envoyées à l’I.E.N de circonscription au plus tard le 1er octobre pour l’année 
scolaire en cours. Les demandes arrivant en dehors des délais ne pourront pas 
être prises en compte ;

- Une fois l’agrément validé, les documents seront renvoyés dans les écoles. Les 
interventions pourront alors débuter ;

- Il convient de limiter les interventions extérieures à un tiers de l’horaire d’E.P.S 
inscrit à l’emploi du temps (hors récréations) ;

- Quelle que soit la nature de l’intervention, nous préconisons sur l’année un 
volume horaire ne dépassant pas 33 heures d’intervention sur les 99 heures 
annuelles prévues ;

- Pour la maternelle, un projet avec un intervenant extérieur ne peut s’envisager 
qu’à titre exceptionnel ;

Concernant les interventions organisées par des comités départementaux, des clubs ou des 
associations, ces dernières se dérouleront sous la forme du 1-3-5-7 et en fonction du cycle ciblé 
(cf courrier du 29 juin 2010).


