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Coordonnées de l’école ou de
l’établissement :

AUTORISATION D’INTERVENANT
EXTERIEUR
 Pour l’aide matérielle à l’encadrement et à la sécurité
 Pour la participation à l’activité scolaire ne nécessitant pas d’agrément


Classe :
Enseignant(e) :

Demande d’autorisation à renseigner en deux exemplaires :
- un exemplaire pour l’intéressé
- un exemplaire à conserver à l’école

Année scolaire : ……………/ ……………
Je soussigné(e) Mme, Melle, M………………………………………………….. né(e) le …………………………..
et demeurant à (adresse complète) ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………….
 : …………………………… Fax : ………………………… Profession : ……….………………………………..
sollicite une autorisation pour intervenir au cours de l’activité scolaire qui se déroulera :
du ………………………………………… au …………………………………………………………………………..
du ………………………………………… au ……………………..…………………………………………………….
Jour(s) prévu(s)

Début de séance

Fin de séance

Sous la responsabilité de l’enseignant de la classe de ………………
 à l’école
 à l’extérieur de l’école (lieu à préciser) ………………………………………………………………………….

Nature de l’intervention
 aide matérielle à l’encadrement et à la sécurité
 participation à l’activité scolaire ne nécessitant pas d’agrément (cf circulaire 92-196 du 03/07/92) :
(précisez)………………………………………………………………………………………………………..

Statut de l’intervenant
 je suis intervenant bénévole
 je suis intervenant rémunéré :
 intervention ponctuelle
 intervention régulière (convention nécessaire)
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Qualifications

 je suis titulaire du (des) diplômes suivant(s) :
……………………………………………. délivré par ………………………………. en date du ……………..
……………………………………………. délivré par ………………………………. en date du ………………
Formation et compétence

 j’ai participé à un des stage(s) de formation pédagogique et technique (Education Nationale, Jeunesse et
Sports, Fédération Sportive, autre organisme…….)
Durée : ……………………… Organisme : …………………………………. Spécialité(s) ……………………
Durée : ……………………… Organisme : …………………………………. Spécialité(s) ……………………

 J’ai participé à des actions éducatives et des activités sportives avec des enfants dans le cadre de :
 centre de vacances
 centre aéré
 animations dans le cadre d’une association
 animation dans une école
 animation périscolaire
 autre (précisez) : …………………………………………………………………………………………
Assurances

 Je suis assuré en responsabilité civile et en individuelle accident (recommandé)
Fait à …………………. le …………..
Signature,

AVIS ET AUTORISATION
Avis de Mme, Melle, M. ………………………………….. enseignant(e) de la classe : ………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
A ……………… le ………………
Signature,
Décision du directeur d’école :

 Autorisation accordée

A ……………le………………

 Autorisation refusée

Signature,

Motifs : ……………………….
………………………………..
………………………………..
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