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TTIITTRREE  22  ::  ll’’IINNTTEERRVVEENNAANNTT  EEXXTTEERRIIEEUURR  
 

LLEE  RROOLLEE  DDEE  LL’’EENNSSEEIIGGNNAANNTT  
 
 
L’enseignant qui sera sollicité par un intervenant extérieur ou qui sollicitera lui-même un intervenant pour 
participer à une activité dans le cadre scolaire devra : 
 
- veiller à ce que cette activité s’inscrive dans le projet de l’école ou de la classe et  respecte les 

objectifs définis par les programmes et instructions officielles. 
- vérifier que l’intervenant ait été dûment autorisé par le directeur d’école, et agréé par l’Inspecteur 

d’Académie pour participer à l’enseignement dans les domaines spécifiques. 
- assumer de façon permanente la responsabilité pédagogique, l’organisation et la mise en œuvre 

des activités d’enseignement dans le cadre scolaire. 
 
 

LLEE  RROOLLEE  DDEE  LL’’IINNTTEERRVVEENNAANNTT  
 
 
L’intervenant extérieur : 
 
- ne se substitue pas à l’enseignant.  
      Il est placé sous son autorité quelles que soient ses compétences et ses qualifications. 
- apporte un éclairage technique ou une autre forme d’approche qui enrichit l’enseignement et conforte 

les apprentissages conduits par l’enseignant de la classe. 
- prend des initiatives à condition que celles-ci s’inscrivent dans le cadre de ses fonctions (dans le 

cas d’intervenants spécialistes ayant des qualifications reconnues). 
- prend les mesures urgentes qui s’imposent dans le cadre de l’organisation générale arrêtée par 

l’enseignant pour assurer la sécurité des élèves. 
 
 

TTYYPPEE  DD’’IINNTTEERRVVEENNAANNTTSS  
 
 
L’intervenant extérieur est : 
 
- soit bénévole : il intervient sans aucune indemnisation. Cette formule est à privilégier : elle n’engage 

pas de participation financière des familles ; elle est conforme à l’exigence de gratuité du service 
public d’enseignement. 

- soit rémunéré : il intervient en percevant une rémunération ou indemnisation à titre privé ou par 
l’intermédiaire de l’organisme qui l’emploie. 

 
Des solutions de prise en charge de coût de l’intervention ne faisant pas appel à la participation des 
familles doivent être systématiquement recherchées. 
 
L’intervenant extérieur participe à l’enseignement : 
 
- soit de manière ponctuelle : il s’agit d’un recours occasionnel dans le cadre d’une action spécifique du 
projet de la classe. 
 
- soit de manière régulière : il s’agit d’un recours répétitif dans le cadre d’un cycle de travail intégré au 
projet de la classe. 
 
 
L’intervenant extérieur peut se trouver dans les 3 situations suivantes : 
 
➊  Fonctionnement en seul groupe avec l’intervenant. 
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➋  Fonctionnement en groupes dispersés encadrés par des intervenants, l’enseignant n’ayant pas en charge 
un groupe particulier. 
➌  Fonctionnement en groupes dispersés encadrés par des intervenants, l’enseignant ayant en charge un 
des groupes. 
 
Ces trois situations sont détaillées dans le Guide de la Vie Scolaire – Chapitre 6 – Page V 8. 
 
L’intervenant extérieur peut être : 
 
- une personne privée (parent d’élève,…) 
- une personne appartenant à un organisme public (autre administration, collectivité territoriale) 
- une personne issue d’une structure privée (association…). 
 
 

CCAADDRREE  DDEESS  IINNTTEERRVVEENNTTIIOONNSS  
 
 
 
L’intervenant extérieur, bénévole ou rémunéré, peut-être habilité à : 
 
➫  apporter une aide matérielle à l’encadrement et à la sécurité au cours d’activités scolaires dans la 
classe ou hors établissement, sous la responsabilité de l’enseignant. 
 
Dans ce cas l’autorisation est délivrée par le directeur d’école en utilisant le formulaire G/99 :  autorisation 
d’intervenant extérieur  
(Modèle : Guide de la Vie Scolaire – Chapitre 6 ) 

 
➫  participer effectivement et en responsabilité à l’enseignement au cours d’activités scolaires dans la 
classe ou hors établissement. 
 
Dans ce cas on distingue 2 types d’enseignement : 
 
❶  l’enseignement d’une activité dans un domaine spécifique nécessitant un agrément : 
 
 . EPS 
 . Education Artistique (musique, arts plastiques, théâtre…) 
 . Langues vivantes 
 . Environnement 
 . Code de la route 
 
➫  Dans ce cas, avant toute autorisation, l’agrément est obligatoire. 
(Modèle : Guide de la Vie Scolaire – Chapitre 6 – Annexe A1 : Agrément annuel d’intervenant extérieur pour 
participer à l’enseignement) 
Cet agrément est individuel, nominatif et annuel. 
 
Son renouvellement est obligatoire chaque année  
(Modèle : Guide de la Vie Scolaire – Chapitre 6 – Annexe A2 : Agrément annuel d’intervenant extérieur – 
renouvellement). 
 
 
➫  L’autorisation d’intervenant extérieur est délivrée par le Directeur, 
 
- Après l’obtention de l’agrément, en utilisant le formulaire (Modèle : Guide de la Vie Scolaire – 

Chapitre 6 - Annexe G/99 : autorisation d’intervenant extérieur). 
 

- Après que l’enseignant responsable du projet ait renseigné, en liaison avec le ou les intervenants le 
formulaire H/99 du chapitre 6 du guide de la Vie Scolaire : Projet d’Activité. 

 
 
 
 
 

http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/direction/guidevs.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/direction/guidevs.htm
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➋  L’enseignement d’une activité dans un autre domaine : 
 
- L’autorisation d’intervenant extérieur est délivrée par le Directeur, 
 

. directement après avis de l’enseignant concerné, en utilisant le formulaire du Guide de la Vie 
Scolaire – Chapitre  6 - Annexe G/99 « autorisation d’intervenant extérieur » 
 
. après que l’enseignant responsable du projet ait renseigné, en liaison avec le ou les intervenants le 
formulaire du Guide de la Vie Scolaire – Chapitre 6 - Annexe H/99 : Projet d’Activité. 
 
 
Les formulaires : 
 
Annexe G/99 : Autorisation d’intervenant extérieur  
Annexe A1 :  Agrément annuel d’intervenant extérieur – 1ère demande  
Annexe A2 : Agrément annuel d’intervenant extérieur – renouvellement  
Annexe H/99 : Projet d’Activités  
 
sont disponibles auprès du directeur d’école, ou dans les inspections. 
 
 
 
 

 

CCOONNVVEENNTTIIOONN  
 

 
Pour toute intervention régulière dans le cadre scolaire, une convention doit être signée lorsque : 
 
- l’intervenant extérieur est rémunéré par une collectivité publique (autre administration de l’Etat, ou 

Collectivité territoriale) 
 
- l’intervenant extérieur appartient à une personne morale de droit privé, notamment une association. 
 
Elle comporte des dispositions relatives à l’organisation des activités en cause, notamment au rôle des 
intervenants et à la définition des conditions de sécurité qui peut être adapté aux diverses situations. 
 
Elle est passée entre : 
 
- la collectivité territoriale ou l’association concernée et  l’Inspecteur d’Académie. 
 
 
 
 

RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEESS  DDEE  LL’’IINNTTEERRVVEENNAANNTT  
 
 
Pour toute information concernant les responsabilités, tant de l’intervenant que de l’enseignant veuillez vous 
reporter au : 
 
Guide de la Vie Scolaire – Chapitre 6 – Pages V 16 § V 17 
 
O. n° 40 du 31 Octobre 2002 

http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/direction/guidevs.htm
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/direction/guidevs.htm
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