DEMANDE D’AGREMENT D’INTERVENANT BENEVOLE
POUR ENCADRER LES ACTIVITES A L’ECOLE
Ref : circulaire du 18.09.1997 parue au BO n° 34
Je, soussigné (e), M , Mme……………………………………………………………..
enseignant (e) à l’école…………………………………………………………..
de la commune de………………………………………………………………
responsable de la classe de………………………………………………………..
dont l’effectif est de …………………..élèves
sollicite auprès de Monsieur l’Inspecteur d’Académie de la Réunion l’agrément des
intervenants bénévoles désignés ci-dessous pour m’aider à encadrer la ou les activités (s)
suivante (s) :
- …………………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………………… …
prévue (s) aux dates suivantes :
-…………………………………………………………………………………………………
-……………………………………………………………………………………………… ...
-…………………………………………………………………………………………………
-…………………………………………………………………………………………………

L’ (les) intervenant (s) bénévole (s) que j’ai sollicité (s) a (ont) été informé (s) par mes soins :
1. De mon projet pédagogique
2. Des tâches précises qu’il (s) aura (auront) à assumer au cours des séances, pour contribuer à
la sécurité des élèves
3. De l’intérêt de souscrire une assurance individuelle responsabilité civile et individuelle
accidents corporels
4. De la nécessité de son (leur) engagement et de sa (leur) disponibilité pour assumer les
tâches qui lui (leur) sera (seront) confiée (ées).
Signature de l’enseignant :

PROJET PEDAGOGIQUE ET EMPLOI DU TEMPS
Une fiche par intervenant et par école.
ECOLE :
ACTIVITE :
LIEU DE TRAVAIL :
Si extérieur à l’école modalités de déplacement :
NOM DE L’INTERVENANT :
CLASSES CONCERNEES
EFFECTIFS
NOM DE L’ENSEIGNANT
PERIODE D’INTERVENTION ET NOMBRE DE SEANCES
JOUR ET HEURES D’INTERVENTION
ORGANISATION CHOISIE

Organisation choisie :
1. Un seul groupe, encadrement conjoint.
2. Plusieurs groupes séparés, maître et intervenant ayant en charge un groupe chacun.
3. Groupes séparés, dispersés, l’enseignant n’ayant en charge aucun groupe particulier.
Objectifs généraux de l’unité d’apprentissage :

DOCUMENTS A JOINDRE :
• Planning annuel fourni au CPC. (utiliser document mis en annexe)
• Unité d’apprentissage.
• Modalités d’évaluation.

Signature de l’intervenant :
Signature des enseignants concernés :
Nom et signature du directeur :

L’intervenant bénévole soussigné, déclare adhérer au projet de l’enseignant et s’engage :
- A participer aux journées au cours desquelles seront vérifiées ses compétences* propres à
l’activité suivante : ………………………………. (compétences vérifiées par le maître et le
conseiller pédagogique)
- A assumer au cours des séances les tâches qui sont attendues de lui et à rester sous l’entière
autorité du maître.
* Les compétences de l’intervenant bénévole relatives à l’activité relèvent :
- De sa connaissance du cadre réglementaire et des règles de sécurité propres à l’activité,
- De ses savoir-faire dans l’activité, nécessaires aux tâches données dans le projet,
- De sa capacité à se situer et à analyser ses savoir-faire dans une approche globale de
l’activité, adaptée aux élèves du premier degré.
Nom de l’intervenant bénévole :
Date :

Signature :

Vu et pris connaissance de la demande de l’intervenant bénévole ci-dessus :
Accord du directeur :
Accord conseil des maîtres :
Avis conseil d’école :
Signature du directeur de l’école :
Date

Signature

Avis du conseiller pédagogique de circonscription à l’issue des vérifications des compétences
de l’intervenant bénévole :
Le Conseiller Pédagogique de Circonscription :
Date :

Signature :

Décision de Monsieur l’Inspecteur de l’Education Nationale de circonscription sur
délégation de Monsieur l’Inspecteur d’Académie :

Favorable
Date :

Défavorable
Signature :

