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L'Inspecteur d' Academie
Directeur des Services Departementaux
de l'Education Nationale de l'Herault
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Objet: Notification d'agrement d'intervenant exterieur en temps scolaire en EPS.

DIes activites necessitant un encadrement non renforce I
les activites necessitant un encadrement renforce :
Ie ski
I' escalade
l'al inisme
les activites a uati ~ues (natation)
les activites suba uati ues
les activites nauti ues avec embarcation
Ie tir a l'arc



Ce~agrement est valable pour l'anne'Kscolaire ~n coJ!fs ~!X0~/20'2}Rur int,e,:ventio:~Ll"i~
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. L'intervenant agree ne pouna exercer ses fonctions en face des eleves qu' a \lee I~
presence obligatoire du mal'tre responsable de la dasse, qui continuera a aSsurer Ies

.responsabilites qui lui sont devolues.

L'lnspecteur de l'Education ationale de la circonscription approuvera
prealablement Ie temps d'intervention dans Ies classes de l'ecole et Ies Contenus
pedagogiques de cette intervention (dans Ie respect de Ia Charte Depatiementale des
Intervenants Exterieurs).

Ces fonctions sont revocables a tout moment sur proposition de 1'lnspecteur de
l'Education Nationale, et apres avis du Directeur de l'ecole ou de I'etablissement.
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l'Inspecteur d' Academie
ou P/O I'IEN de la circonscription


