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Convention cadre relative à la participation des éducateurs sportifs 
municipaux aux activités d’enseignement de l’E.P.S. dans les écoles 

primaires publiques tassilunoises 
Années scolaires 2016/2017 et 2017/2018 

 
 
 
 
Références 
 
Le code de l’éducation, notamment les articles L.312-3, L.363-1, L. 911-4 et D.321-13  
La loi n°2005-102 du 11-02-2005 relative à l’égalité des droits et des chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes handicapées, 
Le décret n° 2015-372 paru au JORF du 02-04-2015 et relatif au socle commun des connaissances, de 
compétences et de culture, 
Le décret n°2011-605 du 30-05-2011 modifié par le décret n°2012-1146 du 11-10-2012, paru au JORF 
du 13 octobre 2012 portant statut particulier du cadre d’emploi des éducateurs territoriaux des 
activités physiques et sportives (ETAPS), 
Les annexes 1 et 2 de l’arrêté du 09-11-2015 paru au JORF du 24-11-2015 et relatif aux programmes 
d’enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2), du cycle de consolidation (cycle 
3) et du cycle des approfondissements (cycle 4) qui entreront en vigueur à la rentrée scolaire 2016 ; 
La circulaire n°92-196 du 3-07-1992 relative à la participation d’intervenants extérieurs aux activités 
d’enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires, 
La circulaire n°99-136 du 21-09-1999 relative à l’organisation des sorties scolaires dans les écoles 
maternelles et élémentaires publiques (activités à taux d’encadrement renforcé) 
La circulaire n°2011-090 du 7-07-2011 parue au B.O du 14-07-2011 relative à l’enseignement de la 
natation dans les établissements scolaires du premier et second degré, 
La note de service n°87-373 du 23-11-1987 relative à l’agrément des intervenants extérieurs dans les 
établissements scolaires du premier degré, 
La note de service départementale du 2-05-2012 relative aux projets de piscine 2012-2016, 
La note de service départementale du 25-06-2007 relative à l’enseignement de l’EPS dans les écoles 
maternelles et élémentaires – participation d’intervenants extérieurs, 
La note de service départementale du 8-11-2012 relative à l’escalade en milieu scolaire, 
La convention du 3-10-2014 signée entre le Ministère de l’Education Nationales, l’Union Sportive de 
l’Enseignement du Premier degré (USEP) et la ligue de l’enseignement et déclinée au niveau 
départemental par la convention tripartite DSDEN, USEP RHONE et FOL 69 signée le 14-10-2015. 
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Entre 
 
La Ville  de Tassin la Demi-Lune, représentée par son Maire en exercice, Monsieur Pascal CHARMOT,  
ci-après dénommée « la Ville », d’une part, 
 
Et  
 
Monsieur l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’Education nationale du 
Rhône, Monsieur Philippe COUTURAUD,  
 
Il a été convenu ce qui suit,  
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  
 
La Ville souhaite participer au développement et à l’accompagnement de l’Education Physique et 
Sportive (E.P.S.) à l'école primaire pour les classes de CE2, CM1 et CM2. 
 
L’enseignement de l’E.P.S. est assuré dans les écoles primaires par les professeurs des écoles. En cas 
de besoin, la Ville peut être sollicitée par les enseignants pour que ses éducateurs sportifs 
interviennent auprès des élèves des écoles publiques, afin d’aider à la mise en œuvre d’une 
éducation physique et sportive, telle qu’elle est définie par les programmes de l’école primaire. En 
effet, des intervenants extérieurs, et plus particulièrement les éducateurs territoriaux des activités 
physiques et sportives (E.T.A.P.S.), peuvent assister l’équipe pédagogique à la demande et sous la 
responsabilité de celle-ci. 
 
Les activités concernées s’intègrent nécessairement au projet pédagogique de la classe qui est lui-
même la traduction des objectifs du projet d’école. Toute proposition d’action, quel qu’en soit 
l’initiateur, ne pourra être mise en œuvre qu’après l’accord des autorités compétentes de l’Education 
nationale. 
 
Il est passé la présente convention en vue de préciser les dispositions fixant les modalités de la 
participation d’éducateurs sportifs municipaux dûment agréés dans le cadre des activités organisées 
durant le temps scolaire. 
 
 
ARTICLE 2 : LE ROLE RESPECTIF DES ENSEIGNANTS ET DES EDUCATEURS TERRITORIAUX DES 
ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES ET LEUR RESPONSABILITE 
 
Rôle de l’enseignant 
 
L’enseignant a toujours, d’une manière ou d’une autre, la maîtrise de l’activité. Par sa présence et 
son action, il lui appartient de concevoir le projet, de choisir les activités proposées aux élèves, leur 
mise en œuvre pédagogique ainsi que l’évaluation. Enfin, il anime les séances en concertation avec 
l’ETAPS. Il assume donc de façon permanente la responsabilité pédagogique de l’enseignement. Il 
garde toute autorité sur sa classe.  
 
Conformément aux prescriptions de la circulaire de l’Education Nationale n° 92-196 du 3 juillet 1992, 
relative aux intervenants extérieurs, « la responsabilité pédagogique de l’organisation des activités 
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scolaires incombe à l’enseignant titulaire de la classe ou à celui de ses collègues nommément désigné 
dans le cadre d’un échange de services ou d’un remplacement ».  
Rôle de l’éducateur sportif municipal 
 
L’ETAPS apporte, comme le précise la même circulaire,  « … un éclairage technique ou une autre 
forme d’approche qui enrichit l’enseignement et conforte les apprentissages conduits par 
l’enseignant de la classe». L’éducateur territorial concourt à l’acquisition des compétences 
recherchées par les programmes de l’école primaire.  
 
Les ETAPS respectent l’autorité pédagogique de l’enseignant. En aucun cas, ils ne peuvent être seuls 
lors des séances d’E.P.S. durant lesquelles la surveillance des élèves incombe à l’enseignant. 
 
Les ETAPS encadrent les activités pour lesquelles ils sont agréés et en fonction de leur qualification et 
de leur statut.  
 
 
ARTICLE 3 : OBJECTIFS ET MODALITES PRATIQUES DE LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS DE CO-
INTERVENTION 
 
3.1 Les objectifs 
 
La partie spécifique du projet de(s) classe(s) faisant appel à l’aide d’un ETAPS, vise, comme les autres 
activités encadrées par l’enseignant, l’acquisition des connaissances et des compétences attendues 
par les programmes d’EPS en vigueur pour l’école primaire. 
 
Les objectifs particuliers visés sont spécifiques à chaque projet et énoncés dans le projet 
pédagogique de co-intervention élaboré et rédigé conjointement par les enseignants et les 
éducateurs sportifs. 
 
3.2 Les projets pédagogiques  
 
Concertation préalable 
Les enseignants et les éducateurs sportifs se réuniront obligatoirement préalablement à la mise en 
œuvre du projet pour définir les contenus, les rôles respectifs des différents acteurs et les conditions 
de mise en œuvre.  Cette concertation préalable interviendra en fin d’année scolaire pour l’année 
suivante. Elle s’appuiera sur le projet d’école et sur la programmation d’E.P.S. de l’école.  
 
Les projets pédagogiques de co-intervention feront apparaître les conditions d’organisation et 
d’évaluation des activités. Ils seront validés par l’inspecteur de L’Education nationale de la 
circonscription avant toute mise en œuvre.  
 
3.3 Les co-interventions des enseignants et des éducateurs sportifs municipaux 
 
L’agrément 
La participation d’intervenants extérieurs à l’Education nationale est subordonnée à l'obtention 
préalable de l'agrément de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de 
l'Education nationale, conformément à l’article 6 de cette convention. Chaque année scolaire, la Ville 
fera donc parvenir une demande d’agrément de ses agents à l’inspection de l’Education nationale de 
la circonscription. 
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L’organisation 
Les modules d’apprentissage sont des modules longs d’au moins 10 séances. Pour certaines activités 
physiques et sportives programmées et/ou projets, les éducateurs sportifs municipaux 
interviendront ponctuellement. Ils ne sont donc pas systématiquement présents à toutes les séances. 
En effet, leur participation n’a pas de caractère obligatoire car elle est motivée par le besoin de 
compétences particulières.   
 
Le volume horaire d’intervention des ETAPS auprès des élèves ne pourra pas dépasser 370 heures 
par année scolaire.  
Pour concevoir, organiser les séances, la Ville consacrera un volume horaire global de 55 heures par 
an à répartir entre les ETAPS. Cela comprend : les démarches administratives pour l’agrément, pour 
la construction du projet pédagogique avec le CPC et les enseignants, l’établissement des plannings, 
la réservation des cars et des installations sportives et les réunions de bilan. 
 
Il est convenu que les enseignants, les élèves et les ETAPS contribuent tous à l’organisation 
matérielle des séances, c’est-à-dire à la mise en place et au rangement du matériel sportif. 
 
Le planning des classes bénéficiant des interventions des ETAPS sera élaboré, en septembre de 
l’année scolaire concernée. 
 
Les activités concernées 
Les activités sportives menées avec le concours des ETAPS peuvent être:  
-  les activités à taux d’encadrement renforcé, 
-  les activités athlétiques, 
-  la gymnastique,  
-  la gymnastique rythmique et sportive, 
-  les activités de raquette, 
-  la course d’orientation, 
Et toute autre activité convenue d’un commun accord. 
 
Les rencontres sportives 
Des rencontres sportives entre plusieurs classes (à partir de 2 classes) en fin de module 
d’apprentissage pourront être organisées à l’initiative des enseignants et des éducateurs sportifs en 
collaboration avec l’USEP, pour finaliser les objectifs caractéristiques de ces co-interventions.  
 
Les rencontres dans le temps scolaire se feront conformément à la convention tripartite signée entre 
la DSDEN du Rhône, l’USEP 69 et la FOL 69, et à la circulaire départementale du 6 février 2009. 
 
3.4  Evaluation et suivi 
 
Avec l’équipe éducative 
Les enseignants et les éducateurs sportifs se rencontreront pour réaliser un bilan final des activités  
menées dans le cadre du projet pédagogique de co-intervention, qui feront l’objet d’un compte-
rendu écrit. Ce bilan annuel sera adressé d'une part à l’inspecteur de l'Education nationale, d'autre 
part à la Ville. 
 
Avec l’inspection de l’Education nationale de la circonscription 
Des réunions de concertation et des bilans intermédiaires interviendront tous les trimestres entre le 
service municipal animation et le conseiller pédagogique de la circonscription en EPS (CPC EPS). 
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Des visites du CPC EPS pourront être effectuées sur le terrain.  
 
Une réunion d’évaluation et de suivi de la convention sera organisée une fois par an entre la Ville et 
l’Inspection de l’Education Nationale.  
 
Par ailleurs, l’inspecteur de l’éducation nationale de la circonscription informera annuellement la 
Ville de Tassin La Demi-Lune des conventions signées par  l’inspecteur d’académie – directeur 
académique des services de l’Education nationale du Rhône avec les comités sportifs 
départementaux.  
 
 
ARTICLE 4 : ABSENCES DE L’EDUCATEUR TERRITORIAL DES ACTIVITES PHYSIQUES ET SPORTIVES 
 
En cas de maladie, de congé, de formation ou de nécessité de service, l’E.T.A.P.S. peut être absent. 
Cette heure ne sera pas remplacée de droit. La Ville préviendra le directeur de l’école. Les 
installations seront néanmoins accessibles pour la classe (sous réserve d’une entente préalable avec 
le service Animation) afin de permettre la continuité de l’activité sauf en cas d’activité à taux 
d’encadrement renforcé. 
 
 
ARTICLE 5 : RESPONSABILITES et SECURITE  
 
5.1 Régimes de responsabilité 
Les taux d'encadrement doivent respecter les obligations mentionnées dans les circulaires n° 99-136 
et 2011-090. 

5.1.1 Responsabilité des enseignants 
Les responsabilités des enseignants sont définies par la circulaire n° 92-196 du 3 juillet 1992 
modifiée, titre II, ainsi que par la circulaire n° 2011-090. 

5-1-2 Responsabilité des éducateurs sportifs 
La circulaire n° 2011-090 rappelle que, « comme pour les enseignants, la responsabilité d'un 
intervenant extérieur peut également être engagée si celui-ci commet une faute qui est à l'origine 
d'un dommage subi ou causé par un élève. L'article L 911-4 du code de l'éducation prévoit la 
substitution de la responsabilité de l'État à celle des membres de l'enseignement à l'occasion de 
dommages subis ou causés par les élèves. Au regard de la jurisprudence actuelle, les intervenants 
agréés par l'IA-DASEN, et en charge de l'activité sous la responsabilité des enseignants, peuvent 
bénéficier des mêmes dispositions protectrices ». La responsabilité pénale des intervenants 
extérieurs peut évidemment aussi être engagée si ces personnels ont commis une infraction à 
l’origine d’un accident grave subi ou causé par un élève. 
 
5-2 Conditions de sécurité pour les élèves 
L’enseignant et l’éducateur intervenant extérieur s’assurent en permanence que les conditions de 
sécurité inhérentes aux activités physiques et sportives sont respectées. Si celles-ci ne sont 
manifestement plus réunies, il appartient à l’un comme à l’autre de suspendre ou d’interrompre 
immédiatement l’activité.  
Ces conditions dépendent : 
- du taux d’encadrement fixés par les circulaires N° 99-136 et 2011-090 (nombre d’adultes par 
rapport au nombre d’enfants selon les APSA enseignées) ; 
- des conditions matérielles (équipements spécifiques propres à certaines activités) ; 
- des conditions liées à l’environnement (particularités du bâtiment, public extérieur). 
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ARTICLE 6 : PROCEDURE D’AGREMENT 
 
La participation des intervenants extérieurs est subordonnée à l’obtention préalable d’un agrément 
délivré par monsieur l’IA-DASEN et de l’autorisation du directeur/trice d’école. A chaque début 
d’année scolaire, les demandes d’agrément sont transmises à l’inspecteur de la circonscription de 
Lyon Vaise Tassin la demi-lune par Monsieur le Maire de la Ville par le biais des formulaires joints 
(annexes 1 et 2). Les activités ne peuvent débuter qu’après accord de la DSDEN suite aux demandes 
présentées. 
 
L'agrément de tout intervenant extérieur mis à disposition par la Ville se fait sur la base des éléments 
suivants : 
Pour les personnels territoriaux rémunérés : ETAPS, agents appartenant à d’autres cadres d’emplois, 
contractuels, vacataires, les annexes 1 et 2, dûment renseignées, doivent mentionner le cadre 
d'emploi et tout élément d’information permettant d’attester de la qualification de l’intervenant s’il 
n’appartient pas aux cadres d’emplois des ETAPS ou des CTAPS, ainsi que les photocopies recto verso 
de la carte professionnelle en cours de validité pour les personnels non titulaires de la fonction 
publique territoriale ; 
Pour les personnels appartenant à des associations sportives communales avec lesquelles la mairie a 
passé convention et les personnels rémunérés, l’annexe 2, dûment renseignée, doit mentionner la ou 
les qualifications sportives de l’intervenant. Cette annexe est obligatoirement accompagnée de la 
photocopie de la carte professionnelle en cours de validité. La non-présentation de la carte 
professionnelle en cours de validité interdit toute intervention auprès du public scolaire. 
 
Des visites du conseiller pédagogique de la circonscription en EPS peuvent être effectuées sur le 
terrain, en lien avec la direction des sports, notamment lors de l’intervention de nouveaux 
personnels recrutés par la ville. Un rapport de visite peut être rédigé par le conseiller pédagogique de 
la circonscription en EPS et adressé à la direction des sports. Ce rapport est rendu obligatoire en cas 
de refus d’agrément de l’intervenant extérieur par l’IEN de la circonscription ou par l’IA – DASEN. 
 
La suspension ou le retrait de l’agrément restent des procédures exceptionnelles. Cependant, 
certaines conduites, propos ou agissements peuvent conduire l’éducation nationale à suspendre ou à 
retirer l’agrément à l’intervenant extérieur. La procédure de suspension ou de retrait s’appuie sur 
tout document écrit (courrier, courriel…) émanant d’un ou plusieurs enseignants. L’intervenant 
extérieur incriminé est entendu par une commission composée d’un conseiller pédagogique 
départemental en EPS, du conseiller pédagogique de circonscription en EPS et d’un membre désigné 
par le service des sports. La suspension ou le retrait éventuel de l’agrément est signifié à l’intéressé 
sous couvert des services municipaux par l’IA-DASEN. 
 
 
ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION  
 
Cette convention entre en vigueur à la rentrée de septembre 2016. Elle est conclue pour les années 
scolaires 2016/2017, 2017/2018.  
 
 
ARTICLE 7 : MODIFICATION ET RESILIATION ANTICIPEE DE LA CONVENTION 
Cette convention peut être modifiée en cours d’exécution, sur l’initiative de l’une ou l’autre des 
parties, par voie d’avenant. Chaque avenant est alors soumis aux mêmes procédures d’adoption que 
la présente convention.  
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La convention pourra être dénoncée à tout moment soit d’un commun 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 
motivé de trois mois, sauf cas exceptionnel lié à la sécurité ou à des congés règlementaires d’un 
éducateur sportif.  Cette résiliation pourra être prononcée sans préjudice des dommages et intérêts 
 
 
ARTICLE 8 : LES LITIGES 
 

Les parties s’engagent à chercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la 
convention, toute voie amiable de règlement, et notamment la médiation ou l’arbitrage, avant de 
soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. En cas d’échec des voies amiables de 
résolution, tout contentieux portant sur l’interprétation ou sur l’application de cette convention doit 
être porté devant les juridictions compétentes. 
 

 

ARTICLE 9 : DIFFUSION DE LA CONVENTION 
 

Pour faciliter la mise en œuvre des termes de cette convention, les parties s’attacheront à la diffuser 
aux personnels relevant de leur responsabilité, les directeurs d’écoles et professeurs des écoles pour 
la DSDEN et les intervenants qualifiés pour la ville. 
 
 
 
Convention signée en 4 exemplaires à Tassin La Demi-Lune, le  
 
 
 
 
Le Maire de la commune Monsieur l’inspecteur d’académie - 
de Tassin la Demi-Lune directeur académique des services de 
Pascal CHARMOT l’Education nationale du Rhône 
 Philippe COUTURAUD  
     
 
 


