
 

 

 

 

Cahier des charges 

Projet pédagogique en E.P.S. 

avec participation d'un intervenant agréé 

 

 

Texte de référence :  

• Encadrement des activités physiques et sportives – Circulaire n°2017-116 du 6-10-2017 
 

Pourquoi un cahier des charges ? 

 

 

 
L'EPS répond aux enjeux de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture 
en permettant à tous les élèves, a fortiori les plus éloignés de la pratique physique et sportive, de construire 
cinq compétences travaillées en continuité durant les différents cycles : 

- développer sa motricité et apprendre à s'exprimer en utilisant son corps ; 

- s'approprier, par la pratique physique et sportive, des méthodes et des outils ; 

- partager des règles, assumer des rôles et des responsabilités ; 

- apprendre à entretenir sa santé par une activité physique régulière ; 

- s'approprier une culture physique sportive et artistique. 

Les activités physiques et sportives mises en œuvre sur le temps scolaire s'inscrivent dans le cadre des 
programmes d'enseignement. Elles répondent à des objectifs pédagogiques préalablement définis qui 
doivent être connus de tous les adultes prenant part à l'activité. La polyvalence propre au métier de 
professeur des écoles lui permet d'assurer cet enseignement avec l'appui des conseillers pédagogiques 
de circonscription et des conseillers pédagogiques départementaux. Si l'enseignant le souhaite, il peut 
solliciter l'appui d'une personne agréée par les services de l'éducation nationale tout en conservant la 
responsabilité pédagogique du déroulement de l'activité. 

La circulaire n° 2017-116 du 6-10-2017 vient préciser, en application du décret n° 2017-766 du 4 mai 2017 
relatif à l'agrément des intervenants extérieurs apportant leur concours aux activités physiques et sportives 
dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, les conditions d'encadrement des activités se 
déroulant sur le temps scolaire dans les écoles primaires publiques.  
 

 
 

➔ Ce cahier des charges constitue un outil et un référent à l'usage : 

• des directeurs-trices des écoles, des équipes d'écoles dans le cadre des partenariats qu'elles sont 
amenées à développer ; 

• des intervenants professionnels ou bénévoles agréés et des partenaires de l'école : l'USEP, les 
comités sportifs départementaux, les collectivités, ...  

afin que chacun connaisse son rôle, sa tâche et l'organisation générale du partenariat mis en œuvre.  
 

 

Rôle du directeur-de la directrice 

Un intervenant, même s'il est agréé, doit être autorisé à intervenir sur le temps scolaire par le directeur 
d'école.  

Le directeur d'école informe les enseignants de la nécessité de lui faire part de toute difficulté survenue 
au cours d'une intervention et rappelle l'obligation d'interrompre toute intervention qui ne serait pas 
conforme au bon déroulement du service public de l'éducation. Il veille aussi à ce que soit remis aux 



 

 

intervenants un exemplaire du projet pédagogique concernant l'activité à laquelle ils apporteront leur 
concours ainsi qu'une copie du règlement intérieur de l'école. 

Enfin, il fait part à l'IA-DASEN, sous couvert de l'IEN de circonscription, de tout manquement ou de tout 
incident ayant eu lieu au cours de l'intervention. 

 

Rôle de l'enseignant 
 

 

L'enseignant, seul responsable pédagogique, prépare, organise et gère l'apprentissage en liaison avec 
l'intervenant : 

• il est garant de la mise en œuvre de l’enseignement en EPS ; 

• il met en jeu les conditions méthodologiques propres à tout apprentissage (contrat de travail, projet 
de l'élève, responsabilisation, observation et connaissances des résultats de ses élèves) ; 

• il veille à présenter les enjeux pédagogiques aux intervenants, professionnels ou bénévoles. Il 
s'assure également que l'organisation générale prévue est connue de tous (intervenants et 
accompagnateurs de la vie collective) et veille à son respect, tout particulièrement en ce qui 
concerne la sécurité des élèves. 

 
 

Rôle de l'intervenant 
 

 

L'intervenant, personne ressource, porteur d'une culture sportive dans l’activité concernée, est associé à 
la préparation et à l'organisation du module d'apprentissage : 

• il apporte un éclairage technique (aide à l'interprétation du comportement des élèves, à la 
conception des remédiations et aménagements matériels pertinents) ; 

• il apporte un autre mode d'approche permettant d'enrichir l'enseignement et de conforter les 
apprentissages conduits par l'enseignant de la classe. 

Les intervenants : Ils devront être agréés par Monsieur l’inspecteur d’académie, directeur des services 
départementaux de l’éducation nationale de la Meuse en regard des qualifications exigées dans le cadre 
de l'intervention en conformité avec la réglementation en vigueur sur les intervenants extérieurs (texte de 
référence : circulaire n°2017-116 du 6-10-2017 Encadrement des activités physiques et sportives). Une 
demande de renouvellement sera effectuée chaque année. 

 - Les intervenants professionnels, éducateurs sportifs titulaires d'une carte professionnelle en 
cours de validité ou fonctionnaires agissant dans l'exercice des missions prévues par leur statut 
particulier, sont réputés agréés par les services de l'éducation nationale. 

 - Les autres intervenants (professionnels ou bénévoles) sont soumis à un agrément préalable 
(sauf s'ils relèvent d'une des situations prévues au point précédent, « les intervenants professionnels 
»), délivré par l'IA‑DASEN, après vérification de leurs compétences et de leur honorabilité (vérification 

du FIJAISV). 

 

 

Répartition des tâches 
 

 

• Conjointement, l'enseignant et l'intervenant élaborent le module pédagogique et organisent les 
séances afin de constituer des groupes de travail et de mettre en place un dispositif d'enseignement 
efficace. 

• L’enseignant s'engage (entre deux interventions et/ou si l'intervenant doit s'absenter) à poursuivre le 
module d'apprentissage commencé. 

 
 

Organisation générale du partenariat 
 

 

• Projet pédagogique : Un projet pédagogique est à élaborer (Objectifs visés - Description des 
différentes étapes du module d'apprentissage - Organisation - Responsabilité et rôle de chacun - 
Répartition des tâches – Modalités d’évaluation, acquis des élèves). 

Le module a une durée minimale de 8 séances et maximale de 12. 



 

 

Le projet sera élaboré par l'(les) enseignant(s) avec l'intervenant, en concertation si besoin avec le 
conseiller pédagogique de circonscription en EPS, qui assurera également un soutien et un suivi 
pédagogiques si nécessaire. 

Le projet pédagogique s'inscrit dans le cadre du volet pédagogique du projet d'école et est retranscrit 
dans un document écrit dont le directeur d'école conserve un exemplaire.  

• Bilan évaluation de l'action : Un bilan évaluation (qualitatif) rédigé est établi en concertation par 
l'ensemble des partenaires.  

Ce bilan sera adressé à la Commission mixte départementale dans le cadre des partenariats mis en 
œuvre avec les comités sportifs départementaux et le comité Meuse USEP. 

• Le partenariat ayant valeur de formation pour l'enseignant, l'aide technique d'un intervenant sur un 
module d'apprentissage est limitée à une année scolaire et ne peut être reconduite l'année suivante 
(excepté les activités à encadrement renforcé).  

L'ensemble des interventions ne doit pas dépasser 1/3 de l'horaire annuel consacré à l'EPS. 
 

•  Des rencontres, finalisant les modules d'apprentissage, seront organisées pendant le temps scolaire, 
par secteur, à l'initiative d'un ou de l'ensemble des partenaires et en particulier par le comité Meuse 
USEP.  
Des rencontres hors temps d'enseignement pourront également être proposées par l'USEP. 


