
 

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE 
AGRÉMENT DES INTERVENANTS EXTÉRIEURS 

DU MOUVEMENT SPORTIF FÉDÉRAL  

 

EPS F 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 : Seuls les cadres appartenant à une fédération sportive ayant formalisé un partenariat avec le Ministère de l’Éducation Nationale 
et l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré par la signature d’une convention nationale 

et/ou l’élaboration de documents pédagogiques nationaux ou départementaux communs peuvent être agréés. 

Qualification 1 Carte 
professionnelle 2 

Nom 
et 

Prénom Joindre les pièces justificatives  (voir bas de page) 

Bénévole (B) 
 

Rémunéré (R) 
Activité physique 3 

Partie réservée 
Inspection Académique 

décision d’agrément 
      

      

      

      

      

Tout dossier incomplet ne pourra pas être traité 
 

Madame, Monsieur : 
 

Qualité : 
 

Représentant le club ou l’association sportive fédérale suivante : 
 

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 Qualifications : 

- Intervenant rémunéré : être en possession d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification inscrit au Répertoire National 
des Certifications Professionnelles (RNCP) et d’une carte professionnelle d’éducateur sportif en cours de validité. 

- Intervenant bénévole : être en possession d’un diplôme fédéral ou d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle ou d’un certificat de qualification inscrit 
au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP).  

2 Carte professionnelle : préciser le lieu de délivrance et indiquer le numéro de la carte.  
3 En référence aux programmes d’EPS de l’école primaire, c’est exclusivement au cycle des approfondissements que ces activités physiques et sportives peuvent 
être enseignées. 
 

 Pièces justificatives à joindre : 
                                                         - Renouvellement d’agrément : Aucun document à joindre, sauf carte professionnelle si en fin de validité. 
                                                         - 1ère demande d’agrément : Diplôme (qualification) et carte professionnelle recto/verso. 


