
 

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE* 
AGRÉMENT DES INTERVENANTS EXTÉRIEURS 

DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
*à l’exception de la natation scolaire 

 

EPS CT FICHE D’IDENTIFICATION  RÉCAPITULATIVE 
(à établir impérativement  en 3 exemplaires et à retourner par l’Inspecteur de l’Education Nationale à IA 76 / DESCO B) 

Circonscription (s) :  Convention :  Date : ____ /____/____  et Signataires : 

Remarque : ne peuvent prétendre à être agréés que les agents (titulaires ou non) de la filière sportive. 

Cadre d’emploi 1 Statut 2 Qualification 3 Nom 
et 

Prénom Joindre les pièces justificatives  (voir bas de page) 
Activité physique 

Partie réservée 
Inspection Académique 

décision d’agrément 
      

      

      

      

Tout dossier incomplet ne pourra pas être traité 
 

Madame, Monsieur : 
 

Qualité : 
Représentant la collectivité territoriale : 

 
Adresse postale : 

 

 

Certifie que les personnes  désignées ci-dessus satisfont aux conditions 
réglementaires* leur permettant de participer aux activités d’enseignement de 
l’Education physique et sportive à l’école. 

 
Date : _____ / _____ /_________ 

Cachet et Signature 
 
 
 
 
* Articles L.212.1, 2 et 3 du Code du Sport portant sur l’obligation de qualification.  
 

l’Inspecteur de l’Education Nationale l’Inspecteur d’Académie 
Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale 

Avis : 
 
 
 
Dossier complet transmis à l’Inspection Académique le : ____  / ____ / ______ 
 
Signature 
 

Motif(s) pour agrément(s) refusé(s) : 
 
 
 
Date d’effet : ____  / ____ / ______ 
 
Signature 
 
 

 
1 Cadre d’emploi : Conseiller Territorial des APS, Educateur Territorial des APS, Opérateur Territorial des APS (si intégré à la constitution initiale du cadre d’emploi 
au 01.04.1992).  
2 Statut : Agent titulaire ou Agent non titulaire (stagiaire, contractuel, vacataire…). L’intervention d’un agent non titulaire se limite à l’activité physique qui correspond 
aux caractéristiques de sa qualification.  
3 Qualification : diplômes ou titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification inscrits au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).  
 
 
 

 Pièces justificatives à joindre : 
                                                        - Renouvellement d’agrément – Titulaire : Aucun document à joindre. 
                                                        - 1ère demande d’agrément – Titulaire : arrêté de nomination et diplôme (qualification). 
                                                        - 1ère demande d’agrément – Non titulaire : arrêté de nomination, diplôme  (qualification) et carte professionnelle recto/verso. 
 


