
 

ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE* 
AGRÉMENT DES INTERVENANTS EXTÉRIEURS 

DE STRUCTURES PRIVÉES 
*à l’exception de la natation scolaire 

 

EPS SP 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 : ce bordereau concerne les structures privées (associations sportives, centres sportifs…) 

à l’exception de celles relevant du mouvement sportif fédéral. 
 

Qualification 1 Carte 
professionnelle 2 

Nom 
et 

Prénom Joindre les pièces justificatives  (voir bas de page) 

Bénévole (B) 
 

Rémunéré (R) 
Activité physique 

Partie réservée 
Inspection Académique 

décision d’agrément 
      

      

      

      

      

Tout dossier incomplet ne pourra pas être traité 
 

Madame, Monsieur : 
 

Qualité : 
 

Représentant la structure 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.  
 

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


