Dossier suivi par

DEMANDE D'AGREMENT
départemental

CPD EAC APV
CPD EAC EM
CPD EEDD-Sciences
CPD Maternelle
CPD LCR
CPD LVE

d’un intervenant extérieur en temps scolaire
Écoles publiques de Lozère
(Agrément Education Nationale délivré pour 5 ans).

Préciser le champ d’activité :
…………………………..……………………
Une fiche action pédagogique doit obligatoirement être transmise pour chaque projet.

L’INTERVENANT
Nom : ................................................................................ Prénom : ........................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................................................................
Tel : ................................................................... Mail : ...............................................................................................................................
Nom de la structure :……………………………………………………………….

Statut:
Indépendant.
Salarié d’une entreprise privée.
Salarié d’une structure culturelle ou d’une association.
Fonctionnaire ou payé par une collectivité territoriale.

Bénévole
Rémunéré

Dans ce cas, préciser l’école pour la première intervention : ……………...............……………………………………………
Dans ce cas joindre obligatoirement la convention :

Il existe une convention de partenariat départementale entre la structure/l’employeur et la DSDEN48.
Sinon convention individuelle à signer entre l’employeur et la DSDEN48 (à renouveler par année scolaire).

J’ai lu et pris connaissance de la "Charte de l’intervenant extérieur" (au verso) :
https://accolad.ac-montpellier.fr/browser/download/2b626eaa-9d82-4f2b-ba6a-e23c165cd265

J’atteste satisfaire aux conditions d’honorabilité précisées aux 2°, 3° et 4° du I de l’article D.312-1-2 du code de
l’éducation, et dont la vérification s’opère via la consultation du fichier judiciaire automatisé des auteurs
d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV).
ère

Pour une 1

demande

Pour un renouvellement d’agrément

Joindre copies :
De la carte d’identité.
Des diplômes dans le domaine concerné.
D’un CV (indiquer si autres interventions en milieu scolaire).
D’une carte professionnelle s’il y a lieu.
De l’ancienne attestation APC - DRAC (si disponible, avant 2018).

N° ……………..
(déjà délivré par la DSDEN48)
Joindre copies :
De la carte d’identité.

L’autorité académique pourra mettre fin à tout moment à ma participation en tant qu’intervenant extérieur, en cas de manquement à mes engagements.

À ……………………………….. , le ……………………………………..

Consultation du CPD (APV-EM-EEDD -Maternelle-LVELCR)
Avis défavorable
Avis favorable
Visite le :
Observations éventuelles :
Date :

Signature de l’intervenant :

Validation de l’IEN de circonscription
Demande validée
Demande non validée
Observations éventuelles :
Date :

Signature :

Signature :

Agrément de l'IA - DASEN :
Accordé, sous le n° ………………………
Refusé

DSDEN48 - Fiche ACTION EAC et autres domaines (sauf EPS)

A Mende, le …………………………….
L'inspecteur d'académie - Directeur académique
des services de l'éducation nationale de Lozère

Version Sept. 2018

CHARTE DE L’INTERVENANT EXTERIEUR
DE L’EDUCATION NATIONALE

Je m’engage à :
intervenir sous la responsabilité d’un
enseignant
et en accord avec le directeur d’école, qui
peuvent,
en cas de nécessité et à tout moment,
intervenir pour résoudre toute difficulté dans
le déroulement de l’activité et le cas échéant
interrompre celle-ci,
respecter le règlement intérieur de l’école,
m’exprimer et me comporter en toutes
circonstances de manière adaptée,
délivrer, si les services de l’éducation
nationale en font la demande, un extrait du
bulletin n°3 de mon casier judiciaire.

Je certifie sur l’honneur, n’avoir fait l’objet d’aucune
condamnation privative de droits ou de libertés et
reconnais être informé(e) que l’autorité académique se
réserve le droit de consulter le fichier judiciaire
automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou
violentes conformément à l’article R.53-8-24 du code
de procédure pénale.
J’atteste de l’exactitude de l’ensemble de mes
déclarations et sais que toute fausse déclaration
m’expose à des poursuites pénales.
J’ai pris connaissance qu’il peut être mis fin à tout
moment par l’autorité académique à ma participation
en tant qu’intervenant extérieur, en cas de
manquement à mes engagements ou à ma demande.

Pour plus d’informations, vous pouvez vous adresser à :
Ce.ia48dme@ac-montpellier.fr
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