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CONVENTION POUR L'ORGANISATION D'ACTIVITÉS 
IMPLIQUANT DES INTERVENANTS EXTÉRIEURS RÉMUNÉRÉS 

A L'ÉCOLE MATERNELLE OU ÉLÉMENTAIRE 
(Réf. : Circulaire N° 92 196 du 3 Juillet 1992 – B.O n° 29) 

 
 

ENTRE : 
 

- La collectivité territoriale représentée par   
 
ou 
 
-    La personne de droit privé représentée par 

      ET 

 
- L' Inspecteur d'Académie, directeur des services départementaux de l'Education 

Nationale 

                    L'I.E.N. chargé de la circonscription de 
………………………………………………….., 

       OÙ   IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT  : 
 

ARTICLE 1 : définition de l'activité concernée. 

 
ARTICLE 2 : rappel des grandes orientations pédagogiques définies dans le projet pédagogique de 
l'école ou des écoles concernées. 
 
 
 
 
 
 
ARTICLE 3 : conditions générales d’organisation et conditions de concertation préalable à la mise  
en œuvre des activités (notamment conditions d’information réciproque en cas d’absence ou de 
 problème matériel justifiant l’ajournement de la séance). 
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ARTICLE 4 : rôle, responsabilité et financement des intervenants extérieurs (Cf. circ.parag. 1 B). 

(Nb Heures x taux horaire) 

 

 

Rappel de la circulaire citée en début de document : 

1 Classe 
organisation habituelle 

1 Classe 
organisation exceptionnelle 

1 Classe 
organisation exceptionnelle 

1 groupe 2 ou plusieurs groupes 

l’enseignant a en charge un des groupes  

Plusieurs groupes 

L’enseignant n’a en charge aucun groupe particulier 

 Le maître assure l’organisation 
pédagogique de la séance et contrôle 
effectivement son déroulement. 

Dans ce cas, certains groupes d’élèves sont 
encadrés par au moins un intervenant et l’un 
de ces groupes est pris en charge par le 
maître. L’enseignant n’a pas à assurer le 
contrôle du déroulement de la séance. Son 
action consiste à définir préalablement 
l’organisation générale de l’activité avec une 
répartition précise des tâches et procède a 
posteriori à son évaluation. 

Dans ce cas, chaque groupe est encadré par au 
moins un intervenant. Le maître assure 
l’organisation pédagogique de la séance, procède au 
contrôle successif du déroulement de la séance dans 
les différents groupes et à la coordination de 
l’ensemble. 

 

ARTICLE 5 : Conditions de sécurité. 

• Etablissement d'accueil (Conformité au décret n° 93 1101 du 3 Septembre 1993) 
• Organisation du projet : conditions d'encadrement, conditions matérielles, conduite à tenir en 

cas d'incident ou d'accident… 
 

 

ARTICLE 6 :  Durée de la convention : 

 La convention signée au début de l'année scolaire a une durée d'un an. Elle est renouvelable 
par tacite reconduction, sauf dénonciation par une des parties, avant le début de l'année civile pour 
l'année scolaire suivante. Par ailleurs, la convention peut être dénoncée en cours d'année soit par 
accord entre les parties, soit à l'initiative de l'une d'entre elles. 
Dans ce dernier cas, la dénonciation doit faire l'objet d'un préavis de trois mois. 
 
L’intervention peut-être suspendue à tout moment dans le cas ou les conditions de sécurité ne sont 
plus assurées et dans le cas où elle s’avère non conforme aux exigences pédagogiques de l’école. 

 

      Fait à                                                                             Le 

SIGNATURES 

         

       

 

 

Le représentant de la collectivité territoriale 
   ou de la personne morale de droit privé 

L'Inspecteur d’Académie   
ou P/O l'I.E.N de la Circonscription 

Vu et pris connaissance 
Le(s) Directeur(s) d'École 
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Avenants successifs : 

La convention signée pourra comporter un ou des avenants au cas ou le projet pédagogique, les 
personnes concernées, les rôles de chacun viendraient à être modifiés. 

 
     AVENANT N° 1 : 
  

 

      Fait à                                                                             Le 

SIGNATURES 

         

       

 

 

 
    AVENANT N°2  : 
  

 

      Fait à                                                                             Le 

SIGNATURES 

         

       

 

 

 

Le représentant de la collectivité territoriale 
   ou de la personne morale de droit privé 

L'Inspecteur d’Académie   
ou P/O l'I.E.N de la Circonscription 

Vu et pris connaissance 
Le(s) Directeur(s) d'École 

Le représentant de la collectivité territoriale 
   ou de la personne morale de droit privé 

L'Inspecteur d’Académie   
ou P/O l'I.E.N de la Circonscription 

Vu et pris connaissance 
Le(s) Directeur(s) d'École 
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               NOTE EXPLICATIVE A LA 
CONVENTION                  

 
 

• La convention est signée entre l’Education Nationale et une collectivité publique ou une 
personne morale de droit privé. 

1. Collectivité publique (administration de l’état ou collectivité territoriale). Noter le 
nom de l’organisme concerné. 

2. Personne morale de droit privé : Noter le nom de l’organisme concerné (notamment 
association) 

3. Dans les 2 cas il faut préciser les noms et prénoms et la qualité du signataire de la 
convention. (président pour les associations) 

 
• Article 3 :  

 
1. Toute intervention d’un intervenant extérieur doit s’inscrire dans le projet d’école et 

doit faire l’objet d’un projet spécifique élaboré en commun par les enseignants et 
l’intervenant. 

2. Cette convention répond à une demande de l’école (projet d’école). 
3. Les intervenants extérieurs reçoivent une autorisation du directeur et/ou un agrément 

de l’inspection académique. Les actions intégrant ces intervenants feront l’objet d’un 
projet spécifique soumis à l’approbation de l’inspecteur de l’Education Nationale de 
la circonscription à laquelle l’école est rattachée. Dans le cas particulier des sorties 
scolaires avec une ou plusieurs nuitées, ce projet est agréé par l’ Inspecteur 
d’Académie. 

4. L’autorisation ou l’agrément des intervenants est donné pour l’année scolaire en 
cours. 

5. Les interventions sont limitées dans le temps. 
6. Le temps de déplacement pour se rendre sur les lieux de pratique de l’activité ne doit 

pas être supérieur au temps de pratique effective de l’activité. 
 

• Article 4 :  
 

1. L’enseignant de la classe assume la responsabilité pédagogique de l’organisation des 
activités scolaires. 

2. Trois situations d’organisation sont possibles  (cf. tableau de la convention) 
3. L’intervenant extérieur apporte une compétence technique ou artistique 

complémentaire à la compétence pédagogique de l’enseignant et ne doit pas se 
substituer à ce dernier. 

4. L’intervenant qui se voit confier un groupe d’élèves doit prendre les mesures urgentes 
qui s’imposent, dans le cadre de l’organisation générale arrêtée par l’enseignant, pour 
assurer la sécurité des élèves. 

 
• Article 5 :  

 
1. Les conditions de fonctionnement de la (ou des) activité(s) doivent respecter les 

normes de sécurité en vigueur, rappelées dans les textes ci-dessous. 
• Organisation des sorties scolaires : circulaires n° 99-136 du 21/09/99 (BO 

H.S n° 7 du 23 septembre 1999) 
• Natation : Circulaire N°2004-138 du 13/07/2004 et Circulaire N°2004-173 du 

15/10/2004. 
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