
 

 

Évreux, 17 janvier 2019 
 
Le directeur académique des services 
de l’Éducation nationale de l’Eure 

à 

Mesdames et Messieurs 
les directeur.trices d’écoles publiques 

- POUR ATTRIBUTION - 

Mesdames et Messieurs 
les inspecteur.trices de l’Éducation nationale 

- POUR INFORMATION - 

 

Objet : Actualisation des procédures relatives à la participation des 
intervenant.es extérieurs dans le 1er degré (hors E.P.S.) 

Références : 

- Code de l'éducation : art. L. 911-4 (loi du 5 avril 1937) : responsabilité des membres de l'enseignement public 
- Code de l'éducation : art. L. 911-6 : enseignements artistiques 
- Code de l'éducation : art. D.321-1 et suivants : organisation et fonctionnement des écoles maternelles 

et élémentaires publiques 
- Circulaire n°2014-088 du 9 juillet 2014 :  règlement type départemental des écoles maternelles et 

élémentaires publiques 
- Circulaire n°99-136 du 21 septembre 1999 modifiée : organisation des sorties scolaires dans les écoles 

maternelles et élémentaires publiques 
- Circulaire n°97-178 du 18 septembre 1997 : surveillance et sécurité des élèves dans les 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°90-039 du 15 février 1990 : projet d'école 
- Arrêté du 10 mai 1989 : modalités de compétence professionnelle pour les personnes apportant leur 

concours aux enseignements et activités artistique 
- Décret n°88-709 du 6 mai 1988, art. 3 et 4 : enseignements artistiques.  

 

Mise à jour des procédures pour la participation d’intervenant.es extérieurs (hors 
E.P.S.) dans le 1er degré.  

Pièces jointes : 
- guide pratique et préconisations départementales ; 
- formulaire A : autorisation directeur.trice d’école ; 
- formulaire P : projet pédagogique ; 
- formulaire R : demande d’agrément pour une intervention rémunérée ; 
- formulaire B : demande d’agrément pour une intervention bénévole ; 
- formulaire E : bilan d’intervention ; 
- convention « Organisation d’activités d’éducation artistiques et culturelles ou 

d’éducation à la route » ; 
- convention « Activités autres ». 

Autres ressources : 
http://eduscol.education.fr/cid48591/intervenants-exterieurs.html 

http://eduscol.education.fr/cid48582/guide-pratique-pour-la-direction-de-l-ecole-
primaire.html 

 
La procédure permettant la participation d’intervenants extérieurs (hors E.P.S.) dans 
l’école diffère selon qu’il s’agit d’intervenant.es rémunéré.es ou bénévoles et 
d’interventions ponctuelles ou régulières. 

Ainsi, vous trouverez ci-après, un guide pratique résumant l’ensemble de ces 
modalités, accompagné des nouveaux formulaires en vigueur. L’ensemble des 
documents est téléchargeable sur le portail métier : 

https://portail-metier.ac-rouen.fr/activites-pedagogiques/intervenants-exterieurs/ 

 

         Signé : Laurent LE MERCIER 

Cette note de service abroge la note de service N° NS -2019-0 du xx/xx/2019. 
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